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l Habay

l Cerfontaine

Lucéole recherche
des coopérateurs

Bilan satisfais ant aux lacs

coopérative souhaite
acquérir une éolienne
à Fauvillers.

C’

est dans la salle de cinéma
d’Habay-la-Vieille que les
membres fondateurs de la
coopérative Lucéole nous ont donné
rendez-vous.
La coopérative, créée en 2010 à Habay par 55 coopérateurs soucieux de
promouvoir une énergie renouvelable et une autonomie énergétique en
acquérant une éolienne du futur
parc installé le long de l’E411 à Habay en 2014, y présentait son clip
promotionnel.
Les coopérateurs se sont en effet
mis en scène pour le lancement de
leur campagne de souscription pour
le projet éolien de Fauvillers. “Nous
avons obtenu de la société Eneco Wind
Belgium l’une des six éoliennes qui seront construites en 2013. Ce qui suppose que Lucéole arrive à rassembler
assez vite un capital d’environ 1 million d’euros”, précise Michel Dolmans, le président de Lucéole.
Pour atteindre cet objectif, en collaboration avec la coopérative Emis-

sions zéro, Lucéole lance une grande
campagne de communication. En
plus de la diffusion de son clip, elle
organise des réunions d’information
à 20h dans les villages proches de
Fauvillers. Le 13 décembre à l’Eldorado à Fauvillers, le 17 janvier à la
salle du village à Sainlez, le 23 janvier
à l’ancienne école de Radelange, le
30 janvier à l’Edelweiss à Hollange, le
6 février à la salle du village de Warnach et de nouveau le 21 février à
l’Eldorado à Fauvillers.
Dans un même temps, le clip sera
diffusé, des annonces seront réalisées sur le Web et les réseaux sociaux. “Chaque part est vendue 100 €.
Lucéole, qui compte 250 coopérateurs,
a déjà pu récolter 250 000 € de capital
souscrit et libéré pour son éolienne à
Habay. Un coopérateur représente une
voix à l’assemblée générale. Le but n’est
pas d’obtenir un rendement maximal
ni une plus-value sur les parts, mais de
faire un investissement solidaire, direct
et court”, souligne Michel Dolmans.
Lucéole va également approcher
les collèges communaux pour convaincre les communes de prendre
des parts sociales et d’appuyer la
coopérative, comme c’est déjà le cas
pour les communes d’Habay, de Tintigny et de Rouvroy.
Laurence Brasseur

La chambre du conseil d’Arlon a ordonné mardi le renvoi devant la cour
d’assises du Luxembourg d’Antoine Feller, 21 ans, du chef d’assassinat dans
l’affaire Angie Bar.
La chambre du conseil d’Arlon a estimé les éléments avancés par Antoine
Feller et sa défense pour obtenir que la préméditation ne soit pas retenue
“peu convaincants”. Le fait d’avoir tenté de masquer les faits après les avoir
commis et d’avoir modifié sa version des faits sont des motifs repris par la
chambre du conseil dans son ordonnance.
Antoine Feller a reconnu avoir donné la mort à Angie Bar, 21 ans, le
26 décembre 2010 à Virton, après l’avoir étranglée.
Le corps de la jeune femme avait été retrouvé le jour suivant, congelé, à
l’arrière d’un abri de jardin de la rue Mon Dieu Gilles à Virton.
Le vendredi 26 octobre dernier, le parquet d’Arlon avait requis, devant la
chambre du conseil, un renvoi d’Antoine Feller devant la cour d’assises du
Luxembourg du chef d’assassinat.
Les avocats de la partie civile avaient également plaidé en ce sens, au
contraire de la défense qui estimait que cette prévention n’était pas celle
retenue par le juge d’instruction.
C’était la première fois que la préméditation était évoquée dans cette
affaire à l’encontre d’Antoine Feller, gardé en détention préventive depuis
les faits. (Belga)

! Les

nouvelles attractions
ont rencontré un certain
succès durant la saison.

! Le

Natura Parc
a enregistré une hausse
de 25 % de fréquentation.

L’

automne est là et marque
ainsi la fin de la saison touristique dans la région. Les différents opérateurs dressent donc un
premier bilan en terme de fréquentation.
Du côté du site des lacs de l’Eau
d’Heure, le bilan est satisfaisant malgré un mois de juillet morose au niveau de la météo. “Nous avons eu une
belle fréquentation des villages de vacances. Le nouveau Golden Lakes Village qui est toujours en développement
attire une clientèle de séjours belge et
hollandaise,
explique
Sophie
Boutefeu, responsable marketing.
Les villages étant ouverts toute l’année,
ils permettent d’accueillir des gens
même en saison creuse. Ceux-ci viennent principalement de Belgique, de
France et des Pays-Bas. De plus, les périodes de vacances dans ces trois pays
ne tombent pas au même moment. Ces
touristes de séjour permettent donc
réellement de faire fonctionner l’économie de toute une région sur des périodes assez longues et décalées par
rapport à la clientèle qui vient pour
une journée.”
Du côté des attractions, l’Aqua-

Bastogne
Bastogne dit “Nuts” à Vivalia
Le mouvement de protestation contre l’intercommunale de soins de santé
Vivalia s’amplifie.
Après Houffalize, Bastogne vient de voter, à l’unanimité, contre l’ordre du jour
de la prochaine assemblée générale. A Bertogne, les mandataires se sont
abstenus. Tous redoutent la fermeture de l’hôpital aigu de Bastogne. Plus de
150 personnes, parmi lesquelles on reconnaissait des membres du personnel
de la clinique Sainte-Thérèse, ont suivi les débats lundi soir dans la “Nuts
City”.
“Le plan de gestion prévoit des économies et des coupes sombres sans
préciser dans quel hôpital”, indique le bourgmestre Philippe Collard.
“Lorsque l’on pose des questions à ce sujet, les réponses sont extrêmement
vagues. Tout cela n’augure rien de bon.”
Le bourgmestre poursuit en disant qu’en votant contre, le conseil communal a
donné un signal fort afin que les accords de Savy, qui prévoyaient le maintien
de quatre hôpitaux aigus dans la province, soient respectés. La minorité
“Etre” partage l’avis de la majorité. “Le tableau d’investissement 2013 est peu
détaillé”, relève Fabian Lafontaine, chef de file. “Aucun poste n’est prévu pour
Bastogne, même pas le sas des urgences pour lequel un montant de 250000€
devait être budgété. Or, l’agrément vient à échéance le 31 décembre…”
Les cinq représentants de la commune de Bastogne iront défendre le point de
vue du conseil communal à l’assemblée générale. D’autres conseils
communaux sont visés par les manifestants. L’appel à la mobilisation est
lancé sur les réseaux sociaux. La page Facebook “Touche pas à mon hôpital, le
retour” compte déjà plus de 1500 membres.
N.L.

ADAM

! La

Virton
Angie Bar : la chambre du conseil renvoie A. Feller
devant les assises pour assassinat

Le Spin Cablepark a attiré de nombreux amateurs
centre reste celle qui attire le plus de
monde avec 120 000 visiteurs par an.
Les nouveautés connaissent une
belle progression.
Le Spin Cablepark a attiré des amateurs de sports aquatiques mais aussi
des novices.
Le Natura Parc, de son côté, a enre-

de sports aquatiques mais aussi des novices.
gistré une hausse de 25 % de la fréquentation entre avril et septembre.
Le mois d’octobre et les vacances de
Toussaint, par contre, ont été moins
bons.
Enfin, le nombre de visites guidées
du barrage stagne par rapport aux

années précédentes. Il faut dire que
la tour et les belvédères sont en cours
de rénovation. Les travaux devraient
prendre fin en juin 2013. Les touristes pourront alors bénéficier d’une
vue encore plus imprenable sur la région.
M.Ad.

l Mobilité

E42 : Le chantier suspendu durant tout l’hiver
travaux entre
Sambreville et Daussoulx
reprendront au printemps.

D
BRASSEUR

epuis le 7 septembre, les automobilistes qui circulent sur
l’E42 entre Sambreville et
Daussoulx rongent leur frein. En
cause : les 21 km de travaux entre
l’échangeur N14 (Sambreville) et celui de Daussoulx dans le sens MonsNamur.

Les membres fondateurs de la coopérative Lucéole se sont réunis dans la salle de cinéma
d’Habay.
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Ce chantier de mise à trois voies entre Sambreville et Daussoulx va être
suspendu pendant tout l’hiver. Si, au
départ, ce chantier devait durer qua-

tre mois, les mauvaises conditions
météorologiques du mois d’octobre
ont retardé les travaux, explique la
Sofico. Du coup, les délais seraient
trop courts pour terminer les travaux
avant l’hiver.
Alors, concrètement, deux bandes
de circulation seront rouvertes dès le
début de la semaine prochaine aux
automobilistes, mais la vitesse y sera
limitée à 90 km/h. Pour rappel, il
s’agit d’un gros lifting d’une des plus
anciennes autoroutes de Wallonie.
Si la circulation se fait sur trois voies
sur certains tronçons de l’E42, il reste
57 kilomètres (dont 35 en province
de Namur) où le trafic est limité à
deux bandes de circulation dans chaque sens. Cet élargissement est jugé
nécessaire pour plusieurs raisons: ce

tronçon arrive à saturation surtout
aux heures de pointe, le trafic quotidien varie entre 45000 et 75000 véhicules avec 55 000 véhicules en
moyenne et la proportion de camions
atteint 35 % du trafic pour une
moyenne de 23 à 30% sur les autres
autoroutes wallonnes.
La fréquentation de cet axe augmente annuellement de plus de 3,5%,
et en corollaire le nombre d’accidents.
Le passage à trois bandes devrait dès
lors désengorger le trafic et améliorer
la sécurité des usagers. Mais ce n’est
pas pour tout de suite: les travaux ne
reprendront qu’au printemps prochain et devraient encore se prolonIl y aura deux bandes de circulation,
ger durant neuf semaines.
A.-F.So.
mais la vitesse y sera limitée à 90 km/h.

MADELEINE GUYOT (ST.)

! Les

Namur
11.11.11 : trouver plus de coordinations
Le CNCD-11.11.11 a lancé ce jeudi 8 novembre sa grande récolte de fonds
aux couleurs de la justice climatique. L’Opération 11.11.11 mobilise en effet
des dizaines de milliers de volontaires du 8 au 18 novembre.
Très actif dans la province de Namur, le CNCD-11.11.11 compte
70 coordinations locales et un réseau de 1 500 volontaires.
Ensemble ils mènent des actions de sensibilisation citoyenne aux
questions de solidarité Nord-Sud et organisent l’Opération 11.11.11.
“Nos défis en 2012 pour la province de Namur : trouver des coordinations
dans les communes non couvertes par l’Opération 11.11.11 : Havelange,
Somme-Leuze, Walcourt, Cerfontaine, Yvoir; mobiliser et dynamiser les jeunes
pensionnés pour assurer les coordinations locales, les contacts avec les
communes et l’animation vers les plus jeunes”, lance Marie-Catherine De
Coster, chargée de campagne 11.11.11.
L’Opération 11.11.11 a été lancée le 7 novembre à Eghezée avec
Amicalement Vôtre, un spectacle de danse et de chanson française
réunissant plus de 50 artistes dans un décor somptueux. JVE
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