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Your nature est aussi
un outil pédagogique
Trois écoles de tourisme, française, flamande et wallonne, se penchent sur le projet antoinien
maginer une soirée événementielle pour présenter
Your Nature, « Je suis
jeune, je rêve de faire quoi
à Your Nature ? », créer une
carte postale qui reprend les
activités insolites autour de Your
Nature pour un public cible, etc
C’est le genre d’exercice auquel
sont confrontées trois écoles de
tourisme de l’Eurométropole
qui, jeudi, se sont réunies au
Negundo III de Tournai. Il s’agit
d’un projet transfrontalier mené
par Cap InnovAction.
L’Eurométropole Lille-TournaiCourtrai ne sert à rien ? Parlez-en
aux étudiants de l’école supérieure de tourisme de Tourcoing
Ecosup, de la section tourisme de
Howest de Courtrai et du campus

eux un réservoir d’idées intéressantes », fait remarquer Pierre Callens, professeur de la HEH, à l’initiative du projet Cap InnovAction
qui fédère trois écoles supérieures
de l’Eurométropole.
« C’est un chouette projet », s’enthousiasme Élise, une étudiante
courtraisienne, qui ne connaissait
pas Your Nature. C’est pour les
participants l’occasion de découvrir une région mais aussi de travailler une langue étrangère, le
français en l’occurrence. Et bonne
surprise, les étudiants wallons des
deux groupes que nous avons interrogés servaient d’interprète
entre les Flamands et les Français.
Comme quoi on n’est pas si nul
que cela en langues en Wallonie.
« Les étudiants parviennent toujours à se comprendre », constate

Le tourisme reste
un secteur
porteur dans
l’Eurométropole

Un réservoir
d’idées pour les
responsables de
Your Nature

économique de la Haute Ecole en
Hainaut. Ils se réunissaient jeudi
en ateliers autour d’un projet
bien concret, de nature transfrontalière : Your Nature, qui consiste
en l’implantation de 188 cottages
au cour d’un parc de 280 hectares
de lacs et de forêts à Péronnes.

Pierre Callens.« Il y a l’anglais qui
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Les étudiants se sont intéressés au projet de cottages (en incrust)n de Your Nature. © D.FCT et B.L.

« C’est bien de travailler ensemble,
de mélanger les langues autour
d’un thème concret que nous, à
Courtrai, nous ne connaissions
pas », se réjouit Febe, étudiante de
l’école Howest. Avec Lien, Alan,
Justine, ses condisciples, et Malaurie, étudiante de la HEH, elle
était chargée d’élaborer une journée insolite pour un couple d’une
quarantaine d’années, doté d’un
bon budget, qui cherche des activités dans une rayon de 30 km autour de Your Nature. Dans la matinée, les 66 étudiants ont écouté
un responsable de Your Nature
présenter son projet avant de se
lancer dans un brain storming
sur le thème « Je suis jeune et je
rêve de faire quoi à Your Nature ».
« Les gens de Your Nature sont intéressés par notre démarche pédagogique parce que cela constitue pour

peut les aider mais aussi les supports didactiques et les documents
touristiques. Cette fois-ci c’était aux
étudiants flamands de faire l’effort
dans l’autre langue. Et à Courtrai,
ce sera à notre tour ».
Le 20 novembre, les trois écoles se
verront à nouveau mais dans le
Nord de la France : pour visiter
Roubaix en matinée tout d’abord,
puis pour imaginer une soirée
événementielle toujours autour
du thème de Your Nature. Le 27,
c’est au tour de Courtrai de les accueillir. Et là, ils devront réaliser
une vidéo qui donne envie de visiter la cité des Éperons d’or.« C’est
formidable pour les étudiants de
participer à cette expérience, car
c’est du concret », se réjouit Delphine Goossens-Capron, dont
l’école EcoSup de Tourcoing participe pour la première année au
projet. « Le secteur touristique est
très porteur d’emplois dans les
Hauts de France. Et un projet
comme celui-ci permet de s’ouvrir
au marché eurométropolitain. Que
du bonus ! » DANIEL FOUCART

Parmi les objectifs

Chiffres

« Une culture de l’Eurométropole »
Disposant du label Eurométropole, financé par le Fonds Social Européen, la Wallonie et
Génération E, le projet InnovAction consiste à « développer une culture eurométropolitaine », « porter un regard critique et surmonter les freins à
la pratique touristique dans
l’Eurométropole », « favoriser
les rencontres avec les acteurs
du tourisme », « créer des liens
entre les étudiants entre les
trois pôles de formation », etc.
QUATRIÈME ANNÉE
Il s’agit de la quatrième année.
La première année, le thème
du premier « worshop » était «
aménager et dynamiser vos espaces d’accueil et de vente ».
La deuxième année, il s’agis-

66
étudiants
Un peu plus de 60 étudiants
participaient à l’atelier au Negundo de Tournai ce jeudi. Les
Flamands étaient les plus nombreux avec une trentaine de
représentants. Les étudiants
wallons de la HEH étaient 22 et
ceux de Tourcoing étaient
14. -

2000
Trois étudiants courtraisiens et un Tournaisien. © D.FCT

sait de concocter un programme pour un court séjour
dans l’eurométropole et la
troisième, de travailler sur le
tourisme mémoriel « 14-18 ».
Les étudiants travaillent sur
des thèmes concrets, mais surtout ils peuvent présenter le

produit de leur travail devant
des entreprises et professionnels partenaires du projet. Ils
sont d’ailleurs invités à faire figurer cette expérience eurométropolitaine sur leur curriculum vitae. D.FCT

euros
C’est le budget prévu pour une
journée comme celle de jeudi.
Le projet Cap InnovAction
reçoit un coup de pouce financier appréciable de Générations
Entreprendre, un organisme
wallon qui stimule l’esprit
d’entreprendre et la création
d’activités chez les jeunes Wallons. Cela s’inscrit également
dans un programme européen. -

PÉRUWELZ

nu échevin sous le maïorat de Roger Henneuse », nous avait-il
confié, «j'ai demandé d'avoir les
jumelages parmi mes attributions.
Et je me suis réservé cette compétence, lorsque moi-même je suis
devenu bourgmestre... » La mission convenait bien à Jacques Devaux tout en rondeur et en diplomatie.
Nous l’avions rencontré la dernière fois aux funérailles de Noël
Vandecnocke, l’ancien échevin
libéral de Péruwelz. Et en
homme affable qu’il était, il
s’était enquis de ce que le journal
et ses journalistes devenaient. Péruwelz et Wiers, son fief, perdent
une personnalité importante.
Ses funérailles seront célébrées à
l’église Siant-Amand de Wiers ce
lundi 12 novembre, à 9h30. À sa
famille et ses proches, Nord
Eclair transmet ses sincères
condoléances. -

Jacques Devaux, l’ancien
maïeur, est décédé
Nous avons appris le décès, à
l’âge de 80 ans, de Jacques Devaux, qui fut bourgmestre socialiste de la Ville de Péruwelz entre
2001 et 2004 avant de céder le
flambeau, pour raisons de santé,
à Daniel Westrade. Il s’est éteint
dans la nuit de mercredi à jeudi.
Ancien instituteur, Jacques Devaux était un homme particulièrement affable qui n’avait jamais
un mot plus haut que l’autre.
C’était un homme politique
mais pas un politicien qui s’accroche à sa carrière. S’il a démissionné de son poste de bourgmestre en 2004, c’est pour des
raisons honorables : il a voulu

consacrer davantage de temps à
son épouse qui était souffrante et
ménager sa propre santé. Il a tout
d’abord fait ses classes chez les

Le comité de
jumelage lui
tenait beaucoup à
coeur
jeunes socialistes avant de devenir conseiller communal pour la
première fois en 1964. Cinq mandats suivront, dont un d’échevin

à l’époque de Roger Henneuse,
une autre grande figure du socialisme péruwelzien. Il avait repris
le rôle de chef de file de l’opposition socialiste après la défaite du
parti en 1994 avant de revenir
par la grande porte en 2000.
Après sa démission en 2004, il
avait repris goût à la vie publique
en présidant l’Amicale des jumelages qui lui tenait particulièrement à coeur. Il ne considérait
pas la charge comme une corvée
mais bien comme une belle
aventure humaine. Péruwelz est
jumelée avec les villes françaises
de Jaunay-Clan et de ParayVieille-Poste. « Quand je suis deve-

Jacques Devaux était un ancien instituteur. © L.P.
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