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Votre concours quotidien: nous publions une photo
par jour pour vous faire découvrir un village du
Namurois.
Envoyez votre réponse à SUDKDO@sudpresse.be
avec vos coordonnées, avant vendredi 15h, et les
cadeaux de la Fédération du Tourisme sont à vous.

 l V.L.

À vous de jouer
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Ce n’est pas nouveau, je le sais, en grande brune
que je suis, que les hommes préfèrent les blondes
(malgré leur QI de caneton). Marylin Monroe, Bri-

tney Spears, Tipi Hedren, Cameron Diaz, Grace Kelly, Ju-
lie Taton et ma prof de français : toutes blondes. Toutes
adulées.
Même cet hypocrite de Baudelaire, que j’aimais jusqu’à
aujourd’hui, l’a dit « la femme doit être dorée pour être
adorée ». J’aime plus Baudelaire.
Les chercheurs de la Sorbonne se sont penchés sur ce
phénomène (ils n’ont rien d’autre à chercher à la Sor-
bonne), pour tenter de l’expliquer. Passque c’est bien
beau de le savoir, mais c’est encore plus beau de le com-
prendre.
Ainsi, il paraît que c’est simplement leur côté plus rare
qui fait leur succès. Rien que ça. Uniquement ça. Et un
peu aussi le fait qu’elles attirent plus le regard, de par
l’éclat de leur chevelure (et l’éclat de leur neurone
constipé, il attire aussi ?).
Moi je dis qu’ils sont vraiment nuls, les chercheurs de la
Sorbonne.
Par contre, paraît aussi que les blondes se flétrissent
plus vite, se rident plus tôt et perdent plus rapidement
leur éclat en vieillissant.
Moi je dis qu’ils sont vraiment géniaux, les chercheurs
de la Sorbonne.
Conclusion de cette enquête somme toute vraiment pas-
sionnante : mieux vaut être vieille et brune que vieille
et blonde.
J’ai un bol fou : chuis vieille et brune.
Et au fait, je préfère les bruns, qu’on se le dise…
>http://le-celibat-ne-passera-pas-par-moi.skynetblogs.be
/

Le sujet du jour
Le billet d’Anaïs

LES HOMMES PRÉFÈRENT
LES BLONDES

bNous avons pris au mot
Philippe Defeyt et Anne

De Gand dans leur appel aux
idées culturelles pour la
reconversion de l’Eglise
Notre-Dame. Sur Expresso, le
blog de la rédaction, les
internautes namurois se sont
enthousiasmés pour cette
librairie exemplaire à
Maastricht.

Selon le journal anglais The Gar-
dian, il s’agit de “ la plus belle li-
brairie du monde ”. Carrément!
L’église dominicaine de Maas-
tricht a été rénovée et accueille
depuis 2006 la librairie Selexyz
sur 1.200 mètres carrés. Un suc-
cès dont pourraient peut-être
s’inspirer les responsables com-
munaux qui ont lancé un appel à
idées auprès des Namurois pour
occuperintelligementl’égliseNo-
tre-Dame.

UN MILLION D’EUROS
L’église dominicaine de Maas-
tricht est un chef-d’œuvre archi-
tecturaldu13èmesiècle,maisun
chef-d’œuvreencombrant! Trans-
formée au fil des époques en éta-
ble, local à guillotine, salle de
boxe et, plus récemment, par-
kingà vélos (voir photo), l’église a
connu sa dernière mutation en
2006: une somptueuse reconver-
sionenlibrairie, saluéeparlePrix
National de la Rénovation.
Cette rénovation s’inscrivait
dans le cadre d’un énorme inves-
tissementprivé (commerces et lo-
gements) de 110millions d’euros
dans le centre de Maastricht. La
commune de Maastricht a subsi-
dié la rénovationde l’égliseàhau-
teurd’unmilliond’euros;elleper-
çoitunloyerdu libraireenéchan-
ge de l’entretien du bâtiment.
L’intégration de 45.000 livres
dans un bâtiment pareil (trente
mètres sous plafond!) n’a pas été
pensée à la légère: la surface au
solde750mètrescarrésestpassée
à 1.200mètres carrés avec l’ajout
d’un niveau intérieur. Les plus
grands designers hollandais ont
travaillé aumariage du design et

de l’art gothique: époustouflant.
Cerise sur le gateau: le libraire
Selexys a décidé de faire du point
de vente une vitrine technologi-
que:lesRFID,cespucesintelligen-
tes dont on dit qu’elles vont révo-
lutionner la distribution de mas-
se, y sont déjà d’application.
Depuis son ouverture, la librairie
ne désemplit pas: déjà plus d’un
million de visiteurs dont beau-
coup entrent pour la photogra-
phier et un chiffre d’affaires de
cinq millions d’euros dès le pre-
mier exercice.
Trop ambitieuxpourNamur? Pas
du tout! Maastricht est une ville
d’à peine 120.000 habitants,
contre 107.000 pour Namur.
Dès lors pourquoi ne pas envisa-
ger un partenariat FNAC-Ville,
pour y inclure aussi la bibliothè-
que communale, honteusement
àl’étroitdans l’impassedesCapu-
cins? «

DIEDERICK LEGRAIN

Web http://www.selexyzfotoboek.nl/
index.asp

Pourquoi ne pas s’inspirer à Namur de la reconversion de l’église dominicaine de Maastricht? l DR

ll> Didier Inutile de vous
dire qu’un tel décor va atti-
rer la foule.
> Clochette Une bibliothè-
que? Séduisante idée...
> Vengeur masqué j’y ver-
rais bien une bibliothèque
dedans (ça tombe bien, l’ac-
tuelle est lamentable) ainsi
qu’un petit espace horéca.
Oui,c’estparfaitementfaisa-
ble. Celle de Maastricht est
tout simplement superbe !
Mais bon, les hollandais re-
gorgent d’idées et projets,
contrairement à nous…
> Bouli Très belle la librai-
rie, ça pourrait augmenter
l’attractivité touristique.
Maintenant, s’il devait
s’agir d’une librairie, je ne
verrais guère que la Fnac
pour avoir la puissance fi-
nancière de venir s’y instal-

ler … et on ne peut l’y obli-
ger. Cela aurait évidem-
ment également des consé-
quences sur les autres librai-
ries du centre-ville. Il faut
bien calculer les pour et les
contre. Faudrait pas mettre
quelques petits indépen-
dants enplusdans lamerde.
> Deborah Cette librairie
hollandaise est évidem-
ment superbe. Et la biblio-
thèque Venelle des Capu-
çinspeuavenanteetvétuste.
Si on peut transférer ce ne
serait évidemment pas mal.
> Max Pour une fois moi je
trouve que c’est une bonne
idée.
> Et vous, quel est votre
avis? Réagissez sur Expres-
so:
http://blogs.sudpres-
se.be/expresso

Anaïs
Bloggeuse
Chroniqueuse
Célibataire

Et pourquoi pas
une librairie?

Namur

Expresso: “Une idée séduisante...”

Visite de la plus belle librairie du monde à Maastricht

NAMUR LE FUTUR DE L’EGLISE NOTRE-DAME

45.000 livres sont proposés à la vente! l DR

Avant 2006, l’église était utilisée comme parking à vélos! l DR
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