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Un orateur a séduit son auditoire : Bruno Belvaux !

À la Haute École de la Province de Namur (HEPN), pas de longs discours, pas de péroraisons : rien que du sympa ! Bref
discours de bienvenue du directeur, Emmanuel Devroye, discours tout aussi enlevé du député provincial Philippe Bultot puis place
à l’orateur principal, Bruno Belvaux.
Pour le présenter, l’homme est tour à tour directeur du parc de Chevetogne, écrivain, scénariste, essayeur de motos,… et
martinologue convaincu, un grand spécialiste de Martine, la petite fille modèle chère au cœur de nombreuses petites filles et de
leurs mamans !
Martine va à la Haute École : un titre sans doute désuet ou ringard ? Pas tellement, car la fillette imaginée au siècle passé par
Marcel Marlier porte en elle des valeurs et des qualités qui ne seraient pas inutiles pour réussir des études. Bruno, lui, regrette
qu’à son entrée dans les études supérieures, personne n’ait pris le temps de lui souhaiter la bienvenue ! Cela aurait sans doute
changé le cours des choses !
Autre regret : "chaque jour, nos modes de vie déritualisent ou banalisent les choses". Il faut fêter les événements marquants
d’une vie ! Pour lui, "il n’y a pas de déterminismes et surtout pas de déterminismes que les autres voudraient vous imposer",
dit-il aux futurs bacheliers. Le monde imaginaire de Martine, cette enfant idéale, qui réussit tout ce qu’elle entreprend et trouve
encore du temps à consacrer aux autres, est plus réel qu’on le croit !
Elle n’est pas la seule à tout réussir. Et Bruno Belvaux de citer Sang Hoon Degeimbre, Ludovic Vannakere, Franco Dragone,
Cécile de France et… Stromae !
Il conclut : "Faites à fond ce que vous avez choisi ! Ne désirez rien d’autre pour vous que ce qu’il y a de meilleur ! La crise, la
vraie crise, c’est seulement quand on ne désire rien". Belles paroles pour ces futurs bacheliers en agronomie, en coopération
internationale, en développement durable, en assistanat de direction, en gestion hôtelière, en psychomotricité ou en sage-femme
!
R. Tom
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