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H ier vendredi a eu lieu à
Namur la cérémonie de
clôture du prix Innova

tion  sociale  organisée  par
l’Unipso  (Union  des  entre
prises à profit social) afin de
soutenir,  encourager  et  dy
namiser  l’innovation  so
ciale.

Lire et Écrire Luxembourg,
Nos  Oignons  et  Le  Bien
Vieillir sont les trois projets
primés  pour  cette  édition
2015 parmi la vingtaine pré
sélectionnée  aux  quatre
coins de Wallonie et Bruxel
les.

Lire  et  Écrire  Luxembourg
est le grand gagnant de cette
édition  avec  son  projet  « La
Traversée »,  une  collection
de  romans  courts,  simples
mais  pas  simplistes,  offrant

à  tous  les  adultes  un  accès
aux  livres  et  au  plaisir  de
lire.  Cette  collection,  élabo
rée  autour  d’un  processus
participatif  d’écriture  réu
nissant  écrivains  et  adultes
en  formation  d’alphabétisa
tion,  permet,  pour  ces  der
niers, de renforcer leur inté
g r a t i o n   e t   l e u r
émancipation via un accès à
la  lecture  et  à  la  littérature.
Cet outil pédagogique et lit
téraire est également adapté
aux  étudiants  en  français
langue  étrangère,  aux  per
sonnes âgées et/ou souffrant
de pathologies diverses, etc.

La  récompense  se  chiffre  à
10 000  €.  Les  trois  lauréats
bénéficieront  d’un  accom
pagnement  personnalisé  de
trois  journées  complètes
pour les soutenir dans le dé
veloppement de  leur projet.

L’Unipso  souhaite  que  la
diffusion  de  ces  initiatives
exemplaires  sur  un  terri
toire et un public plus large
permette  de  renforcer  et
d’augmenter leur impact so
cial et économique au béné
fice  du  bienêtre  des  ci
t o y e n s   e t   d ’ u n

développement  territorial
durable.

L’Unispo  est  la  confédéra
tion  intersectorielle  et  plu
raliste  des  employeurs  du
secteur  à  profit  social  (non
marchand)  en  Wallonie  et
en  Fédération  Wallonie
Bruxelles.

Elle  représente  plus  de
trente  fédérations  d’em
ployeurs  du  secteur  public
et  privé,  actives  dans  le  do
maine  de  la  santé,  l’accueil
et  l’hébergement  des  per
sonnes  âgées,  l’aide  et  les
soins  à  domicile,  l’aide  aux
personnes  fragilisées,  l’aide
et  l’hébergement  des  per
sonnes handicapées, l’aide à
la  jeunesse,  la  petite  en
fance, les entreprises de tra
vail  adapté,  l’insertion  so
cioprofessionnelle,  la
culture,  le  sport  et  l’ensei
gnement, ainsi que les orga
nismes  d’action  sociale  et
les  mutualités.  En  termes
d’emploi,  le  secteur  à  profit
social  représente  à  lui  seul
19  %  de  l’emploi  wallon,
soit  190 000  travailleurs  ré
partis  au  sein  de  près  de
9 000 établissements. ■

PRIX

L’innovation sociale de « La Traversée »
Lire et Écrire Luxembourg
reçoit le premier prix 
d’innovation sociale 
pour La Traversée, 
collection de romans 
d’accès à la lecture.

Rita Stilmant, responsable de Lire et Écrire Luxembourg était 
présente à Namur pour recevoir son prix.
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● É r i c  L EKANE

I ls sont dix sur le banc des ac
cusés,  tous  poursuivis  pour
trafic  de  cannabis,  avec  la

circonstance  aggravante  de
participation  à  une  associa
tion, de 2011 à 2013. 

Leur  petite  entreprise  n’a  pas
connu la crise… tant que la po
lice n’en a pas eu vent. Puis les
dominos  sont  tombés  à  la
queue  leu  leu  :  sur  les  neuf
hommes  et  la  femme  impli
qués,  huit  sont  allés  faire  un
tour  d’un  mois  en  détention
préventive, fin 2013.

Au cœur du dossier, il y a deux
frères. L’aîné véhiculait son ca
det  à  Liège  deux  fois  par  se
maine pour ramener l’approvi
sionnement de la filière, de 50
à 200 g selon les versions et les
moments.   Et  si  le  conducteur
se  rémunérait  au  passage,  par
60  à  100  €,  et  gardait  une  di
zaine de grammes pour sa con

sommation,  le  cadet  faisait  ça 
uniquement pour l’argent.

Si chacun des prévenus recon
naît  son  implication  dans  le
trafic,  c’est  souvent  avec  des
nuances,  sur  les  quantités,  la 
durée  du  trafic  en  ce  qui  les
concerne. Ainsi,  le  cadet  con
teste  un  chiffre  des  enquê
teurs : les 11 124 conversations
par GSM entre le 21 juillet et le
21  août  2013. Lui  parle  de
« 3 000, à 99 % avec la famille »,
assuretil. En  moyenne,  cela 
en  fait  ou  22  par  journée,  di
sons de 16 heures, selon les en
quêteurs,  ou  6  selon  le  pré
venu…

« Il y a beaucoup
de demande »

À Liège,  ils ont eu deux four
nisseurs qui achetaient à Maas
tricht.  À  Marche,  ils  avaient
une poignée de dépositaires, de
revendeurs  et  leurs  clients,
dont un, dans la dèche comme
le frère cadet, s’était mis à dea
ler pour compléter ses maigres
revenus  comme  le  cadet  et  fu
mer moins cher comme l’aîné :
« Oui,  c’était  facile  de  vendre,  a
til  reconnu,  il  y  a  beaucoup  de
demande,  de  consommateurs,
pour des petites quantités. »

Pour  le  parquet,  les  deux  frè
res  et  leurs  deux  dépositaires
formaient  clairement  une  as

sociation,  au  sein  de  laquelle
on  confectionnait  les  pacsons.
Et  l’ensemble  du  groupe,
même si tout le monde ne con
naissait  pas  tout  le  monde,
constituait  également  une  as
sociation. Les peines réclamées
par le ministère public vont de
150  de  travail  pour  la  rabat
teuse et un dépositaire très pas
sager,  puis  de  six  à  dixhuit
mois  de  prison  ferme,  chaque
fois  avec  6 000  €  d’amende  et
des  confiscations  spéciales  en
fonction  des  bénéfices  retirés 
qui  vont  jusqu’à  plus  de
70 000 €. Mais comme tous ces
jeunes  nés  entre  84  et  94  et  le
revendeur quinqua ont pour la
plupart  des  casiers  judiciaires
vierges, le parquet n’est pas op
posé  à  un  sursis  simple  pour
toutes  les  peines  de  prison  et
d’amende.  Ni  même  opposé  à
des  peines  de  travail,  tenant
notamment  compte  des  deux
années  écoulées  depuis  l’af
faire, et de l’évolution des pré
venus.

De  leur  côté,  les  avocats  ont
baissé  le  curseur  des  peines
d’un  sérieux  cran,  en  plaidant
pour des suspensions simples,
du sursis, des peines de travail,
et  un  rabotage  des  confisca
tions  qui  vont  plomber  à  vie
les finances des prévenus.

Jugement le 8 janvier. ■

MARCHE -EN-FAMENNE Tribunal correctionnel

Leur petite entreprise ne…
Deux frères avaient monté
un approvisionnement 
pour les amateurs 
marchois de cannabis. La 
filière a été stoppée en 
novembre 2013.

Samedi 28/11
16 h  &  17 h  TV  Lux  sans  fron

tières – 7 en 1/L’Album : Portrait 
d’une  personnalité  sur  base  de 
son  album  photo  –  Dimitri  Pi
chelle, plasticien – 2014 (Téléves
dre)

18 h L’Hebdo : Condensé de l’ac
tualité  de  la  semaine  écoulée, 
avec traduction en langue des si
gnes par Annie DEVOS

18 h 20  L’Invité  de  la  presse  :
Philippe Herman (Vivacité)

18 h 25 Table & Terroir.
Dimanche 29/11
20 h Objectif Sports : toute l’ac

tualité foot du weekend
Lundi 30/11
16 h  &  17 h  Objectif  Sports  :

toute  l’actualité  foot  du  week
end (rediffusion)

18 h JT – Météo
18 h 25 Lundi Sports : l’actualité

sportive  en  province  de  Luxem
bourg.  Invité  :  Francis  Collin, 
auteur du « Petit Collin illustré ».

18 h 55  Entreprendre  :  maga
zine économique dressant le por
trait  d’une  entreprise  de  la  ré
gion – HUET Bois S.A. (Manhay)

21 h Match Plus : Match en inté
gralité – Rencontre de basket de 
la  Coupe  AWBB  (1/4  de  finale) 
entre Andenne et Libramont (da
mes)

Mardi 1er/12
16 h  &  17 h  TV  Lux  sans  fron

tières – JT Télévesdre/Pêche d’en
fer (MAtélé)

18 h JT – Météo
18 h 25  Magazine  de  la  rédac

tion.
18 h 40  Peinture  fraîche  :  Por

trait  d’une  personnalité  atta
chante  et  passionnée  –  Com
mandezlui  une  FriteBoulettes
SauceLapin,  et  pour  le  même 
prix,  Michel  Jaumotte  vous  fait 
en plus son cinéma ! (MAtélé)

Mercredi 02/12
14 h  Retransmission  en  direct

de  la  séance  de  Questions  Parle
mentaires du Parlement Wallon

16 h  &  17 h  TV  Lux  sans  fron
tières – JT Télévesdre/Dbranché :
Ça  va  rouler  des  mécaniques 
cette  semaine  dans  Dbranché  à 
l’occasion  du  « Liège  Motor 
Show » 2015 ! (TV Com)

18 h JT – Météo
18 h 25  RDV  chez  nous  :  Émis

sion centrée sur l’actualité cultu
relle  du  moment  en  compagnie 
d’Yves Barbieux.

Jeudi 3/12
16 h  &  17 h  TV  Lux  sans  fron

tières  –  JT  Télévesdre/1  2  3  Mu
sette (Vosges Télévision)

18 h JT – Météo
18 h 25  Alors  On  Change !

(n° 28)
Vendredi 4/12
16 h  &  17 h  TV  Lux  sans  fron

tières  –  JT  Télévesdre/Délices  & 
Tralala : Bœuf ficelle (No Télé)

18 h JT – Météo
18 h 25  L’Invité  de  la  rédac

tion. ■

T V LUX
La grille des programmes


