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namur luxembourg
Strasbourg / La Province présente dans un stand dynamique

Habay / Une coopérative est née

Lucéole croit
en l’éolien citoyen
L’ESSENTIEL
● Le projet éolien de Habay entre dans une phase
d’information publique, ce jeudi à 20 h au Foyer de
Habay-la-Vieille.
● Une coopérative citoyenne vient de se créer
pour être acteur primordial de ce développement.
● 55 personnes sont associées dans « Lucéole ».

e projet de parc éolien le
long de l’E.411, à Habay,
poursuit sa route. Jeudi
soir, une réunion publique se
tiendra dans le cadre de l’étude
d’incidences. Mais à Habay, on
n’a pas attendu ce moment pour
(ré)agir. Tant une part des citoyens que la commune… Et
plus spécialement l’échevin Daniel Schutz qui porte ce dossier
pour qu’il aboutisse dans un sens
citoyen.
De leur côté, des habitants de
la commune et de la région gaumaise ont fondé la coopérative
Lucéole, issue de deux associations de fait, « Projet énergies »
d’Anlier qui développe depuis
quelques années des initiatives
en vue du développement des
énergies renouvelables et d’une
réduction de la consommation,
et « Eole-Lien ». Quelque 55 personnes forment cette coopérative dont le but est de participer activement à ce projet, au même titre que la commune de Habay,
chaque entité pouvant prendre

L

une participation citoyenne de
25 %, pour arriver à un minimum de 50 %, le reste étant
dans les mains du promoteur industriel. « Nous voulons assurer
une gestion et un contrôle citoyen sur la production et la fourniture d’énergie, note Michel
Dolmans. Ici, nos statuts prennent en compte des éléments aussi importants que les contraintes
environnementales et la qualité
de vie des riverains. »
Si le projet habaysien concentre la majeure partie de l’action
et de l’investissement de Lucéole, la coopérative veut aussi promouvoir une utilisation responsable de l’énergie. Pour l’heure,
elle travaille pour être agréée par
le service public fédéral de l’économie. Ensuite, elle lancera un
appel public aux futurs coopérateurs qui pourront acheter des
parts à 100 euros, chaque coopérateur ayant alors droit à une
voix lors des assemblées.
« L’investissement visé par Lucéole est évalué à près de 11 mil-

Nos brasseurs font
mousser le « Mondial »

Réactions
La commune de Habay a
retenu le duo Electrabel/Ecopex pour ce projet
des Cœuvins. Mais Electrawind reste en concurrence et organisera d’ailleurs également une réunion publique, mi-novembre.
« Mais nous sommes convaincus de la pertinence de
notre dossier, plaide l’échevin Daniel Schutz. On n’a
rien laissé au hasard et nous
travaillons au montage financier de ce parc qui pourrait avoir de 10 à 15 éoliennes. J’apprécie la vision citoyenne et l’ancrage local,
c’est primordial. J’espère
que Tintigny et Etalle nous
rejoindront aussi. »

lions d’euros, les sources de financement reposant sur du capital de coopérative, sur du capital
issu de l’épargne publique
(11.500 parts), sur une subvention à l’investissement de la Région et un emprunt bancaire à
hauteur de 75 % du total.
On n’en est pas encore là, puisque pour l’heure, Lucéole travaille sur une hypothèse et une proposition retenue par la commune. Le projet avance donc pas à
pas. ■
JEAN-LUC BODEUX

LE STAND DE LA PROVINCE avait fière allure et nos brasseurs ont pu en bloc faire connaître leurs
produits sous une seule bannière, bien visible à l’entrée du salon. © D. R.
amedi midi. A peine arrivé,
et déjà sous les feux de GamS
brinus ! La Ghilde des amateurs
de bière de Picardie attendait de
pied ferme le député provincial
René Collin pour l’introniser.
Nous sommes au « Mondial »
de la bière, à Strasbourg... Une
grand-messe européenne dédiée
au houblon, dans la foulée du réputé Mondial de Montréal. La
province de Luxembourg y est venue à nouveau en force. Son
stand n’est pas passé inaperçu.
Presque un portail d’accueil, à
l’entrée du vaste hall d’exposition qui accueillait la 2e édition
du « Mondial ».
Fort d’une première participation réussie en 2009, le député
provincial à l’Economie René

Equipement / Le marché couvert reconverti

centrés les vestiaires, les sanitaires et une cafétéria vitrée.

inoccupé depuis mai dernier.
Les plans du futur hall sportif
ont été présentés, jeudi soir au
conseil communal chestrolais,
par un bureau d’architectes verviétois spécialisé dans ce type de
constructions.
Le projet prévoit la démolition
du marché couvert et de sa dalle
pour construire le hall sur un terrain vierge. L’un des bâtiments
abritera deux terrains de tennis,
le second un espace multisports.
Ils seront reliés par une partie
centrale dans laquelle seront con-

Charge financière gérable
L’opposition, qui n’a rien à reprocher aux plans, met tout de
même un bémol. Elle s’inquiète
de la charge financière pour la
commune. Le coût de la première phase est estimé à 4,9 millions
d’euros dont 60 % de subsides
plafonnés à 2,3 millions. Un
montant auquel s’ajoutera 1,8
million subsidiable pour la seconde phase concernant l’aménagement extérieur du site.
Pour l’échevin des travaux, Emmanuel Pierret, cette charge fi-

tribution, en fait. Le sujet doit
être creusé car c’est bien à l’exportation que nos brasseurs doivent trouver leur développement. D’où l’importance d’une vitrine comme Strasbourg, l’aide
provinciale permettant de mutualiser les coûts et faciliter la logistique tout en offrant une belle
visibilité aux brasseurs qui en espèrent des retombées à terme.
« Les marchés sont difficiles à
conquérir, mais on doit être
ici pour se faire connaître », notait le quatuor de brasseurs.
Gaëtan Patin (Ebly) a de son
côté séduit sur son stand où la
« Corne du Bois des Pendus »,
brassée pour l’heure dans le Hainaut, a obtenu un second prix du
public. ■
J.-L.B.

PRÈS DE CHEZ VOUS

Bientôt un hall multisports
à Neufchâteau
eux bâtiments réalisés en
structure métallique vont
D
remplacer le marché couvert

Collin avait réinvité les brasseurs luxembourgeois pour orchestrer un stand commun. Quatre ont répondu physiquement à
l’appel : les brasseries de Belleau
(Troufette), St-Monon, Ste-Hélène et de Bouillon. Mais toutes les
bières du Luxembourg y ont été
proposées. « Ici, tout est en commun. On n’est pas concurrents,
mais collègues, note Jacques Pougin (Bouillon). Les gens sont étonnés mais apprécient d’avoir une
telle palette sur un seul stand. »
L’expérience pourrait se prolonger autrement, car certains
importateurs aimeraient à l’avenir pouvoir bénéficier d’un seul
point de livraison pour une série
de bières luxembourgeoises.
Une plateforme commune de dis-

nancière n’a rien d’extraordinaire pour une entreprise telle que
la commune qui dispose d’un capital de huit millions d’euros.
« Nous comptons utiliser au
maximum cette infrastructure.
Par le biais des écoles et de
l’Adeps qui va construire des logements à proximité. Plusieurs
clubs sportifs de Bertrix pourraient s’y entraîner », a déclaré
le bourgmestre Evrard.
Le projet, financé par la régie
communale autonome, devrait
démarrer début 2011, malgré
l’abstention de la minorité au
moment de voter. ■
LAURENCE BRASSEUR

Par vengeance, il tue sa vache

seiller communal de la Ville de
Saint-Léger.

evant le tribunal de Neufchâteau, André a avoué
avoir tué la vache de son
voisin, le 14 septembre dernier,
dans sa ferme située dans la région de Paliseul, annonce La
Meuse de ce matin. Depuis quelques mois, les deux fermiers
étaient en conflit ouvert, qui
s’est donc soldé par cette affaire. André affirme toutefois qu’il
n’a pas volé la génisse. « Elle est
arrivée toute seule, un vendredi

D

soir. Je l’ai alors mise dans un
box vide », a-t-il affirmé. Il indique aussi avoir agi seul. Une version que conteste le parquet,
qui met en avant le comportement troublant du frère d’André. Ce lundi, le voisin, partie civile, a réclamé un montant de
8.550 euros. Le parquet quant à
lui réclame une peine totale de
six mois de prison pour chacun
des frères. Jugement prévu le
22 novembre prochain.

MUSSON Le PS exige une démis-

cours, la Fédération luxembourgeoise du PS, par la voix de Philippe Courard, Président fédéral, et
de Sébastian Pirlot, secrétaire fédéral, demande à l’intéressé, apparenté socialiste, de démissionner
immédiatement de ses fonctions
de président de CPAS et de con-

HOUFFALIZE Une ambulance évite
un accident de justesse Une équipe des pompiers d’Houffalize, appelée sur les lieux d’un accident à
hauteur du viaduc de Houffalize,
lundi matin, a évité de justesse un
accident. C’est en tentant d’effectuer une manœuvre que le chauffeur a glissé sur le verglas. Un des
deux secouristes, qui était déjà
descendu du véhicule, a failli être
écrasé. Les deux urgentistes ont
ensuite fait appel à une ambulance de Bastogne qui a transporté
un des urgentistes à la clinique
pour passer un contrôle. Quant à
l’accident sur lequel ils étaient appelés, il s’agissait de deux voitures
qui ont également glissé en raison du verglas. Aucun de ces
deux accidents n’a finalement fait
de blessé.
(S. Pe)

sion La Fédération luxembourgeoise du PS a pris connaissance,
via la presse, des faits reprochés à
l’ancien responsable de l’Agence
de titres-services de Musson. Sans
préjuger du fond, une enquête judiciaire étant actuellement en

CINÉMAS
PROVINCE DE NAMUR
COUVIN
CINÉPOINTCOM COUVIN (Place du Général Piron, 6 ;
060-34.41.36, www.ecransdewallonie.be) Hors-la-loi,
EA. VF : Ma. 20.00.

GEMBLOUX

tures : The Secret Passage (Le Voyage Extraordinaire
de Samy), EA. VF : Ma. 14.30, 17.00. The Last Exorcism
(Le Dernier exorcisme), ENA. VF : Ma. 20.00, 22.30. The
Sorcerer’s Apprentice (L’Apprenti Sorcier), EA. VF :
Ma. 14.30. The Town, EA. VF : Ma. 14.30, 17.00, 20.00,
22.30. Twelve, EA. VF : Ma. 22.30. Vampires Suck
(Mords-moi sans hésitation), EA. VO s.-t. bil. : Ma. 14.30,
17.00, 20.00, 22.30. Wall Street : money never sleeps
(Wall Street : l’argent ne dort jamais), EA. VF :

Ma. 17.00, 20.00, 22.30.

CINÉMA ROYAL (Rue du Moulin, 55b ; 081-61.38.38, centreculturel.gembloux.com) Copacabana, EA. VF :
Ma. 20.00.

JAMBES
ACINAPOLIS (Rue de la gare fleurie, 16 ; 081-32.04.40,
www.acinapolis.be) Arthur and the Two Worlds War
(Arthur et la guerre des deux mondes), EA. VF :
Ma. 14.30, 17.00, 20.00, 22.30. Eat, Pray, Love (Mange,
Prie, Aime), EA. VO s.-t. bil. : Ma. 14.30, 17.00, 20.00,
22.30. Elle s’Appelait Sarah, EA. VF : Ma. 14.30, 17.00,
20.00, 22.30. Grown Ups (Copains Pour Toujours), EA.
VF : Ma. 14.30, 17.00, 20.00, 22.30. Inception, EA. VF :
Ma. 14.30, 22.30. Legend of the Guardians (Le Royaume de Ga’Hoole - la légende des gardiens), EA. VF :
Ma. 14.30, 17.00, 20.00. Les Petits mouchoirs, EA. VF :
Ma. 14.30, 17.30, 20.30. Resident Evil : The Afterlife 3D,
EA. VF : Ma. 14.30, 17.00, 20.00, 22.30. Sammy’s Adven-

NAMUR
CAMEO 2 (Rue des Carmes, 49 ; 081-22.26.19, www.cinemacameo.be) Des hommes et des dieux, EA. VF :
Ma. 16.30, 21.00. Elle s’Appelait Sarah, EA. VF : Ma. 16.15,
18.30, 20.45. Illégal, EA. VF : Ma. 16.15, 20.45. Les
Amours Imaginaires, EA. VF : Ma. 18.30. Long boonmee
raleuk chat (Oncle Boonmee qui se souvient de ses
vies anterieures), EA. VO s.-t. bil. : Ma. 16.15. Yo, tambien,
EA. VO s.-t. bil. : Ma. 18.45. You Will Meet a Tall Dark
Stranger, EA. VO s.-t. bil. : Ma. 18.30, 20.45. Yves Saint
Laurent, l’Amour Fou, EA. VF : Ma. 16.15.

L’ELDORADO (Rue de Fer, 40 ; 0900-295.05, www.cinemaeldorado.be) Arthur and the Two Worlds War (Arthur et la guerre des deux mondes), EA. VF : Ma. 14.00,
16.10, 18.20, 20.30. Eat, Pray, Love (Mange, Prie, Aime),
EA. VF : Ma. 13.30, 15.50, 18.10, 20.30. Grown Ups (Copains Pour Toujours), EA. VF : Ma. 14.00, 16.10, 18.20,

money never sleeps (Wall Street : l’argent ne dort jamais), EA. VF : Ma. 13.30, 15.50, 18.10, 20.30.

NISMES
CINÉ-CHAPLIN (Rue de l’Eglise, 1 ; 060-31.21.68, www.cinenews.be) Ces amours-là, EA. VF : Ma. 20.00.

TAMINES
CAMEO (Rue Notre Dame, 27 ; 071-71 1.0 .71, www.cinecameo.be) Elle s’Appelait Sarah, EA. VF : Ma. 20.15.

Suck (Mords-moi sans hésitation), EA. VF : Ma. 20.15.
Wall Street : money never sleeps (Wall Street : l’argent ne dort jamais), EA. VF : Ma. 20.00.

BASTOGNE
CINÉPOINTCOM BASTOGNE (Rue du Sablon, 195 ; 06121.27.78, www.cinepointcom.be) Eat, Pray, Love (Mange, Prie, Aime), EA. VF : Ma. 20.00. Grown Ups (Copains
Pour Toujours), EA. VF : Ma. 20.00.

BOUILLON
BOUILLON-CINE (Rue du Nord ; 061-46.63.22,
www.bouilloncine.be) Samson & Delilah, EA. VF :
Ma. 20.30.

GRAND-DUCHÉ

HABAY-LA-VIEILLE
LE FOYER (Place Saint Etienne ; 063-42.45.18, www.cinelefoyer.be) Marmaduke, EA. VF : Ma. 20.15.

HOTTON

ARLON

PLAZA HOTTON (Rue Simon, 14 ; 084-46.66.12, www.cinenews.be) Letters to Juliet, EA. VF : Ma. 20.00.

of the Guardians (Le Royaume de Ga’Hoole - la légende des gardiens), EA. VF : Ma. 20.10. The Last Exorcism
(Le Dernier exorcisme), ENA. VF : Ma. 20.05. Vampires

VIRTON
PATRIA (Rue des Fosses, 20 ; 063-58.20.28, www.cinepatria.be) Des hommes et des dieux, EA. VF : Ma. 18.00,
20.30.

PROVINCE DE LUXEMBOURG
CINÉ ESPACE (Espace Didier, Rue de Diekirch ; www.cineespace.be) Arthur and the Two Worlds War (Arthur et
la guerre des deux mondes), EA. VF : Ma. 20.20. Legend

MARCHE-EN-FAMENNE
CINÉPOINTCOM MARCHE (Place de l’Etang ; 08431.45.18, www.cinepointcom.be) The tree (L’arbre), EA.
VF : Ma. 20.00. Vampires Suck (Mords-moi sans hésitation), EA. VF : Ma. 20.00.

LIBRAMONT-CHEVIGNY
CINÉPOINTCOM LIBRAMONT (Avenue de Houffalize,
56 ; 061-23.47.60, www.cinepointcom.be) Des hommes
et des dieux, EA. VF : Ma. 20.00. Donnant, Donnant, EA.
VF : Ma. 20.00.

LUXEMBOURG
CINÉ UTOPIA (Avenue de Faïencerie, 16 ; +352-22.46.11,
www.utopolis.lu) Das Sandmännchen - Abenteuer im
Traumland, EA.Des hommes et des dieux, EA. VF :
Ma. 16.00, 21.30. Donnant, Donnant, EA. VF : Ma. 16.30.
Elle s’Appelait Sarah, EA. VF : Ma. 16.00, 18.30, 21.30. Hilde, EA.Illégal, EA. VF : Ma. 16.00, 18.30. Io sono l’amore,
EA. VO s.-t. fr. : Ma. 14.00, 19.00. Sammy’s Adventures :

UTOPOLIS KIRCHBERG (Avenue J.F. Kennedy, 45 ; +35242.95.11, www.utopolis.lu) Animals United, EA.Arthur
and the Two Worlds War (Arthur et la guerre des
deux mondes), EA. VF : Ma. 14.00, 17.00. Charlie St.
Cloud (Le Secret de Charlie), EA.Despicable Me (Moi,
moche et méchant), EA. VF : Ma. 14.00, 16.30. VO s.-t. fr. et
all. : Ma. 14.30. Eat, Pray, Love (Mange, Prie, Aime), EA.
VO s.-t. fr. et all. : Ma. 19.00, 22.00. Goethe, EA.Holy Water, EA. VO s.-t. bil. : Ma. 22.00. Legend of the Guardians
(Le Royaume de Ga’Hoole - la légende des gardiens),
EA. VO s.-t. bil. : Ma. 14.30. Les Petits mouchoirs, EA. VF :
Ma. 14.00, 16.00, 19.00, 21.30. Ondine, EA. VO s.-t. bil. :
Ma. 12.00, 17.00, 19.30, 22.00. Resident Evil : The Afterlife 3D, EA. VO s.-t. bil. : Ma. 22.15. The Runaways, EA. VO
s.-t. bil. : Ma. 12.00, 19.00. The Social Network, EA. VO s.-t.
bil. : Ma. 12.00, 14.00, 16.30, 19.30, 22.00. The Town, EA.
VO s.-t. bil. : Ma. 19.00, 22.00. Vampires Suck (Mords-moi
sans hésitation), EA. VO s.-t. bil. : Ma. 21.30. Wall Street,

EA. VO s.-t. bil. : Ma. 16.00, 19.00, 21.30.

En collaboration avec

The Secret Passage (Le Voyage Extraordinaire de Samy), EA. VF : Ma. 14.00. Tamara Drewe, EA. VO s.-t. fr. :
Ma. 14.00, 21.00. You Will Meet a Tall Dark Stranger,

EA. VO s.-t. fr. : Ma. 14.00, 16.30, 19.00, 21.30.
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20.30. Legend of the Guardians (Le Royaume de
Ga’Hoole - la légende des gardiens), EA. VF : Ma. 14.00,
16.10, 18.20, 20.30. Les Petits mouchoirs, EA. VF :
Ma. 13.30, 16.30, 20.30. Resident Evil : The Afterlife 3D,
EA. VF : Ma. 14.00, 16.10, 18.20, 20.30. Sans Queue ni Tête, EA. VF : Ma. 14.00, 16.10, 18.20, 20.30. Wall Street :
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