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L’aérodrome de SaintHubert
évite le crash
Le gouvernement wallon
maintient finalement ses

activités.

SAINT-HUBERT

F in du suspense à SaintHubert.
Les activités de l’aérodrome se
ront bel et bien maintenues. Ce

jeudi 21 octobre, le gouvernement
wallon s’est engagé à financer 5 équi
valents temps plein sur le site pour
une durée de 3 ans, prorogeable de 2
ans. Le tout assorti du maintient du
subside de 100 000 € par la Région
wallonne.
“Cet engagement représente l’aboutis

sement d’un travail de fond et de l’ombre
mené par Elie Deblire, président d’Ide
lux, JeanLuc Henneaux, bourgmestre de
SaintHubert et moimême auprès du
Gouvernement wallon et du ministre
Antoine, s’est félicité le bourgmestre
de Neufchâteau, Dimitri Fourny. Il
s’agitlà d’une décision importante qui
permettra de redémarrer l’aérodrome
dans de bonnes conditions. Sur base d’un
bilan financier, il est très vite apparu
qu’il était impossible d’envisager la re
prise des activités sans contributions ex
térieures.”
Si la SOWAER conservera ses parts

dans la gestion de l’aérodrome, la
commune de SaintHubert doit en
core plancher sur la mise en place
d’une structure de gestion pour re
prendre le flambeau d’Idelux. Cette
société de gestion devrait probable
ment impliquer les utilisateurs à un
plus haut degré. D’ici à ce que la nou
velle structure ne prenne le relais,

Idelux s’est engagé à assurer la transi
tion après son retrait officiel, le 31 dé
cembre 2013.
Le sort de l’aérodrome de SaintHu

bert était sur la sellette depuis qu’Ide
lux avait annoncé son retrait de la so
ciété de gestion du site. Une décision

qui faisait suite au recours introduit
par certains utilisateurs contre le pro
jet de zone d’activités économiques
concocté par l’intercommunale pour
redynamiser le site.
“J’ai l’impression que tout le monde

observait en attendant que je trébuche,

commente le bourgmestre borquin
JeanLuc Henneaux. Nous avons mené
un travail énorme avec les utilisateurs.”
Finalement, l’aérodrome évite le
crash et semble bien parti pour re
prendre son envol.

N.P.

Jean-Luc Henneaux, bourgmestre de Saint-Hubert, Dimitri Fourny, bourgmestre de Neufchâteau, et enfin Elie Deblire, président d’Idélux.
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Deux enseignes en berne
Les magasins Champion
de Naninne et Floreffe

sont concernés.

NAMUR

G iorgio Piovesan, en signe de pro
testation, a décidé d’apposer une
bâche sur une partie des ensei

gnes de ses 2 magasins Champion, si
tués à Naninne et Floreffe.
Ce que le gérant souhaite dénoncer :

“La mise en concurrence que le groupe
Mestdagh fait subir à sesmagasins suite à

son passage dans le groupe Carrefour.”
“Le groupe met la pression afin d’obli

ger ses franchisés à signer un changement
d’enseigne et à réaliser à leurs frais des
travaux importants, de l’ordre de
500 000 euros, afin de s’adapter au sys
tème Carrefour. Le tout dans un contexte
de concurrence accrue et de chiffre d’af
faires à la baisse. La multiplication des
enseignes Carrefour dans un périmètre
réduit entraînant une dilution des chif
fres”, explique Giorgio Piovesan.
Eric Mestdagh, administrateurdélé

guédugroupeMestdagh, ne voit pas les
choses de cette façon. “La marque
Champion a été abandonnée en France
depuis 2008. La stratégie qui a été déci

dée est que les magasins toujours estam
pillés Champion deviennent des Carre
four Market pour la fin 2013. Ceux qui
évolueront de la sorte pourront bénéficier
de la publicité, des folders et du sponso
ring liés à la marque Carrefour. La proxi
mité de magasins apparentés permet aux
franchisés de bénéficier de facilités en
matière de logistique. Par ailleurs il est
faux de dire que les travaux réalisés sont à
la charge des franchisés, nous interve
nons toujours dans ceuxci, même si une
partie reste à la charge des franchisés.”
Giorgio Piovesan explicite la situation

avec son vécu quotidien : “J’ai unmaga
sin concurrent appartenant au même
groupe à 800mètres de mon commerce.”

Le fond du problème : l’évolution des
deux magasins de M.Piovesan, actuel
lement Champion, en Carrefour Mar
ket. Des discussions sont en cours à ce
niveau. “Je n’y suis pas forcément opposé
mais pas à n’importe quelles conditions, il
faut discuter des prix et des marges béné
ficiaires.”
“Cette évolution de Champion vers Car

refour Market doit être du donnantdon
nant, chacun doit y gagner, mais cela ne
semble pas être possible dans le cas pré
sent”, conclu Eric Mestdagh, qui re
grette que l’affaire soit étalée dans la
presse plutôt que réglée autour d’une
table entre les personnes concernées.
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