MARDI 13 NOVEMBRE 2012

Luxembourg Société/Nécros
SUD-LUXEMBOURG ÉNERGIES RENOUVELABLES

Pour contacter le service nécrologie,
formez le 081/20.84.47

Retrouvez aussi

LES AVIS
NÉCROLOGIQUES
sur www.enmemoire.be

Investir
dans
le vent de
Fauvillers

Dans le cœur de ceux qui t’aiment, tu vivras toujours.

MONSIEUR

Victorien WENKIN

Jean-Claude et Jeannine GALAND-GOOSSE
Claudine et Alain  DRAPAND-GALAND

époux de Madame Denise PIROTTE
né à Longvilly le 28 juillet 1928 est décédé à Couvreux le
12 novembre 2012.

Michel GALAND
Pascal GALAND et Jacqueline

Denise PIROTTE

Madame Mariette WARCKEM-RETTIGNER
sa sœur ;
et les familles apparentées ont la profonde douleur de vous
faire part du décès de
MADAME

veuve de Monsieur Jacques GALAND
née à Aubange le 8 juillet 1931 et décédée à la Clinique
Saint-Joseph d’Arlon le 10 novembre 2012 munie des sacrements de Notre Mère la Sainte Eglise.
La liturgie des funérailles, suivie de l’inhumation, sera
célébrée en l’Eglise paroissiale d’Halanzy ce mardi 13 novembre 2012 à 10 heures 30.
Réunion à l’église.
Madame Galand repose au Funérarium Burg, 46 rue de
Rodange, Athus, où la famille sera présente de 16 à 18 heures.
Vos condoléances sur www.enaos. net, code personnel 28220121110.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

prendre un nouvel envol, avec
l’aide de nouveaux coopérateurs
qu’elle recherche pour pouvoir
mener à bien son projet de
financer une des six éoliennes de
Fauvillers. La campagne de
souscription démarre!

“ Lucéole a été fondée par 55 coopérateurs pour promouvoir les énergies renouvelables, selon le principe de l’économie solidaire, et avec
unancragerégional,commenteMichelDolmans,sonprésident. L’homme est au centre des préoccupations et l’économie est au service de
l’homme et non l’inverse. D’où notre souhait de créer une coopérative, chaque actionnaire ayant une
voixàl’assembléegénérale.Cen’est
donc pas un outil spéculatif aux
mains d’investisseurs. Notre but
n’est pas le rendement maximum.
Les bénéfices sont plafonnés à 6 %
maximum. ”
Si Lucéole s’est d’abord investi dans
le projet éolien de Habay, avant de
se pencher sur celui de Fauvillers,
c’estcedernierdossier,plusavancé,
qui est devenu prioritaire.
Le permis a en effet été délivré le 15
février et confirmé par le ministre
Henry mi-juillet, suite au recours.
“ L’objectif est de financer une éoliennedefaçoncitoyenne surlessix
du parc, le reste étant à charge de
Eneco Wind Belgium, ex-Air Ener-
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gy,poursuitFrançoisBary. C’estun
défiimportantcaruneéoliennede
3MWcoûteenviron5millionsd’E.
Les banques peuvent prendre en
charge les 4/5e. Il nous reste à trouver un million d’E. Et comme la
moyenne des actuels 250 coopérateurs est d’environ dix parts à 100
euros, il faut trouver environ 750
nouveaux coopérateurs. La coopérative Emission Zéro peut intervenir en complément. ”
Si deux recours ont été introduits
au Conseil d’État contre ce projet,
par la commune et un groupe de
riverains, Lucéole reste positif et
avance avec sérénité. Il faudra par
ailleursvoirquelleseralavisiondu
nouveau conseil communal, sans
doute plus réceptif, du moins en
partie, que l’ancien Collège. Lucéole laisse donc la porteouverte pour
une entrée communale dans le capital de la coopérative.
Enparallèle,Lucéolecontinueàtravailler sur le dossier habaysien. La
demande de permis interviendra
en2013.Désormais,Lucéolevas’attacherà sefaireconnaître. Outrele
clip, qui sera notamment présenté
chaque soir avant la projection de
films au Foyer à Habay-la-Vieille,
l’information devra circuler via
des affiches, les réseaux sociaux et
des réunions publiques à Fauvillers. «

son épouse

Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants

et ses enfants

Léa GALAND-RETTIGNER

Lucéole aimerait construire une éolienne à Fauvillers.

Vous en font part :

ses enfants ;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants

Lucéole cherche des coopérateurs pour ses éoliennes

Après deux ans d’existence,
la coopérative Lucéole
b
(Sud-Luxembourg) s’apprête à

9

SUDPRESSE

P. F., funérariums et monuments BURG, Arlon, Athus, Habay, Messancy.
063/38.83.47 - 063/22.00.28 - 063/42.21.76.

Ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, filleuls, neveux,
nièces
Et les familles WENKIN - PIROTTE et apparentées
La célébration eucharistique, suivie de l’inhumation, sera célébrée en l’église de Montquintin, le jeudi 15 novembre 2012
à 14h30.
Veillée de prières, au funérarium, ce mercredi 14 novembre 2012 à 19h.
Victorien repose au funérarium des P. F. Bressart, 6 A rue de
Rabais, 6760 Ethe,
où les visites sont souhaitées de 15 à 19 heures.
Un merci particulier à tous ceux qui l’ont accompagné.
Selon les volontés du défunt, ni fleurs, ni couronnes, ni
plaques.
Cet avis tient lieu de faire-part.
P. F. et funérarium BRESSART, Ethe - Virton et toutes régions. Tél. 063/57.71.63.
814151200 1079
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CONCERT DE MICHEL JONASZ

JEAN-LUC BODEUX

À NOTER Infos: 0498-51.40.67 et
www.luceole.be

HOUFFALIZE POLITIQUE COMMUNALE

Gérard Otto, 1er échevin
ge car il n’avait pas atteint l’objectif
qu’il s’était fixé, à savoir ceindre
l’écharpemayorale,achangéd’avis!
Il fera bien partie du nouveau Collège communal. Il vient de faire connaître sa décision dans la foulée du
désistement de Nathalie Borlon.
“ Mon entréeau Collège était soumi-

se à une condition professionnelle:
l’accorddemahiérarchieetduservice du personnel quant à une réduction de mon temps de travail, ce qui
a été accepté par mon employeur ”,
explique Nathalie Borlon. “ L’évolution de mon contexte professionnel

durantles sixprochains mois nécessitait néanmoins une certaine flexibilité en termes d’organisation. Suiteàcertainesréticences,cecin’amalheureusement pas pu s’organiser
comme je le souhaitais. ” Elle a, dès
lors,décidédedifférerson entréeau
Collège au 1er janvier 2015. Gérard
Otto réintégrera donc le collège en
décembre prochain en tant que 1er
échevin. Ses compétences? L’énergie, l’environnement, la propreté,
les affaires sociales, les sports, les bâtiments communaux et la mobilité.
Dans deux ans, le bilan de l’action
des échevins sera dressé et, sur base
decelui-ci,l’und’euxcéderasonfauteuil à Nathalie Borlon. « N.L.

DOORS OPEN AT 19.00
COCKTAIL BUSINESS & WALKING DINNER
DRESS CODE : BLACK TIE & LONG DRESS
CECOFORMA EVENTS & COMMUNICATION
FREDERIC.LEIDGENS@CECOFORMA.COM

SP19467660-MLR

Deuxième score de la liste GS,
b
Gérard Otto, qui avait annoncé qu’il renonçait à entrer au Collè-
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