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MONSCyclistes, le tourisme a besoin de vous
Vhello, le réseau points-nœuds du Cœur du Hainaut, dispose d’un
réseau de parrainage qui consiste à rallier bénévolement des parrains
et marraines dans le but de promouvoir et de maintenir en état le
réseau points-nœuds, réseau d’itinéraires cyclables de plus de 800 ki-
lomètres sur le territoire. Les parrains et marraines sont amenés à
effectuer au minimum deux à trois passages par an sur un tronçon à
définir avec les maisons du tourisme de la région de Mons et de la
région du centre. Objectif ? Relever les problèmes ou anomalies pré-
sents sur le tronçon qui leur sera attribué. Le réseau sera ainsi con-
trôlé par une communauté de cyclistes motivés à garder un réseau
fonctionnel et bien entretenu. Une application mobile sera bientôt
mise sur pied afin de faciliter la remontée des problèmes. Plusieurs
réunions sont organisées par les maisons du tourisme dans le but de
présenter le réseau, l’état d’avancement, les futurs projets et actions
organisées pour la promotion de celui-ci. La première réunion aura
lieu à la Capitainerie, Club House du Grand Large de Mons, le jeudi
23 août, de 18 h à 19 h. Plus d’infos ? info.tourisme@ville.mons.be.

C.Ti.

ESTINNESNouveau directeur général
L’administration communale d’Estinnes a un nouveau directeur. 
David Volant a prêté serment lundi soir lors du conseil communal. 
Il prendra ses fonctions le 3 septembre. Originaire de Quévy,        
David Volant a occupé le poste de directeur général, anciennement 
secrétaire communal, à Écaussinnes durant plus de sept ans. Ce qui 
l’a motivé à rejoindre Estinnes? “Je voulais me rapprocher de mon
domicile, confie le Quévysien, prêt à relever un nouveau défi. Il y a
des similitudes entre Écaussinnes et Estinnes. Ce sont deux communes
rurales qui bougent beaucoup et qui lancent des projets à travers leur
Plan Communal de Développement Rural.”

G.La

QUIÉVRAINLe PS officiellement présenté
Ce mardi, le conseiller communal Jean-
Pierre Landrain (PS) a présenté l’équipe 
qui l’accompagnera lors des élections 
communales du 14 octobre. “Le PS
propose une équipe motivée, multiple et
dynamique”, avance-t-il. Outre Jean-
Pierre Landrain, déjà désigné tête de liste 
en janvier dernier, les socialistes ont 
dévoilé seize noms. La seconde place de 
la liste sera détenue par Laurence Coque-
let, enseignante de 50 ans, tandis que la 
troisième a été confiée à Loïc Prince, un 
jeune chimiste de 25 ans. Derrière eux, la 
liste sera un mix de nouveauté et d’expé-
rience avec notamment Nathalie Nisolle et Marie-France Mascleff, actuelles conseillères CPAS, 
ainsi qu’Audrey Laroug, Huseyin Balci, actuels conseillers communaux mais aussi Emmanuel Le-
jeune, étudiant de 25 ans, Kevin Gonze, ingénieur de 24 ans, Mendy Bronsart, étudiant de 23 ans 
ou encore Ismerie Godrie, puéricultrice de 26 ans.

S. Ha.

ESTINNESLa guerre au CO2

En partenariat avec la Province du Hainaut, Estinnes rejoint le rang 
des communes décidées à réduire leurs émissions de CO2 d’ici 2030 
à travers le projet Pollec 3 et la Convention des maires. “C’est un
grand projet européen qui mobilise les pouvoirs locaux pour réduire les
émissions de CO2 de 40 % d’ici 2030, indique Aurore Tourneur. 
Aujourd’hui, ce projet concerne 50 % de la population européenne.”
Le chantier se déroule en trois étapes avec l’analyse de la situation 
à Estinnes, l’élaboration d’un programme et sa mise en pratique. 
L’analyse des impacts du changement climatique pointe à Estinnes 
de sérieuses difficultés pour le secteur agricole si rien n’est entre-
pris pour diminuer les émissions de CO2. Les simulations démon-
trent par ailleurs que ne rien faire coûtera beaucoup d’argent, alors 
qu’investir dans des projets durables et respectueux de l’environne-
ment dégagera des retombées économiques. Tout ne reposera pas 
sur la commune, qui jouera les chefs d’orchestre pour coordonner 
les efforts des différents acteurs impliqués.
Isolation, rénovation énergétique ou encore mobilité sont autant de 
leviers à actionner. Tout comme les énergies renouvelables. Estin-
nes peut développer le photovoltaïque. L’extension du parc éolien, 
aux trois quarts de sa capacité, est une possibilité qui n’est pas 
prévue pour le moment.
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PRÈS DE CHEZ VOUS

A Des moteurs qui vrombissent, des vestes en cuir
et des casques mais surtout, des sourires et une
très bonne ambiance. Voilà la liste non exhaustive
des ingrédients que l’amicale de la zone de police
boraine espère rassembler ce dimanche 2 sep-
tembre dans le cadre de sa traditionnelle balade
motos. L’événement en est à sa 11e édition et a, au
fil des années, acquis ses lettres de noblesse.

La bonne organisation de cette balade est cha-
que année saluée par les motards, qu’ils soient
novices ou confirmés. “Notre objectif ne change
pas, nous espérons partager de bons moments avec
les participants, casser la glace entre motards et po-
liciers motards et montrer que non, la police n’as-
sure pas qu’un rôle de répression”, commente Ber-
trand Caroy, responsable du service circulation et
motard aguerri.

“C’est aussi l’occasion d’échanger autour de certai-
nes réflexions: l’état des routes, les nouvelles législa-

: Chaque année, ce sont plusieurs centaines de motards qui prennent le départ de cette balade organisée 
par l’amicale de la zone de police. © AVPRESS

: Estinnes compte déjà un grand parc éolien.
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: L’équipe du PS de Quiévrain.
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tions, les règles de sécurité ou encore les équipements
réglementaires. Nous remarquons chaque année que
beaucoup de motards ne sont pas parvenus à obtenir
de réponses à leurs questions. Nous sommes aussi là
pour leur en apporter.”

CONCRÈTEMENT, les inscriptions seront possi-
bles dès huit heures ce dimanche (le petit-déjeu-
ner est offert). Le coup d’envoi de cette balade,
l’une des plus importantes de la région, sera
donné vers dix heures au départ de la concession
Harley Davidson. “Nous prendrons la route vers Di-
nant, qui a récemment profité d’importants travaux
qui ont véritablement transformé son visage. Je suis
allé en repérage et j’ai découvert des routes, des vil-
lages que je ne connaissais pas. La balade aura
donc aussi pour objectif de (re)découvrir ces coins
trop souvent ignorés.”

Au terme des cent premiers kilomètres de
route, les participants pourront flâner et se res-
taurer sur les rives de la Meuse avant de re-
prendre le guidon pour les cent derniers kilo-
mètres. “Je ne jette de fleurs à personne mais c’est
une balade qui se fait généralement avec le sourire.
Lorsque les participants terminent le circuit, ils sont
satisfaits d’avoir passé un moment agréable, tous en-
semble.” Reste donc à croiser les doigts pour
que la météo soit du côté des quelque 700 pilo-
tes attendus.

E. Brl.

MONS

200 km aux
CÔTÉS DE LA
police boraine

LE RŒULX ARMISTICE

AMBITIEUSES
commémorations
8 Le Rœulx marque le coup

pour le centenaire de l’Armistice

A L’Armistice de la Première
Guerre mondiale a toujours
une saveur particulière au
Rœulx. C’est en effet dans la
Cité des Princes que
George Price est abattu le 11 no-
vembre 1918 à 10 h 58, deux mi-

nutes avant l’application du
cessez-le-feu. C’est le dernier
soldat du Commonwealth
tombé lors de la Grande
Guerre.

Cent ans plus tard, la Ville du
Rœulx veut donc marquer le

coup. Avec notamment l’inaugu-
ration d’un Memorial Price en
l’honneur du malheureux sol-
dat canadien. Pour l’occasion,
les autorités rhodiennes ac-
cueilleront près de 200 person-
nalités parmi lesquelles la prin-
cesse Astrid, Elio Di Rupo, Willy
Borsus ou encore Olivier Nico-
loff, ambassadeur du Canada. La
Ville du Rœulx espère toujours
pouvoir compter sur la présence
de Justin Trudeau, mais la venue
du Premier ministre canadien
reste incertaine.

Des militaires belges et cana-
diens seront également pré-
sents pour la cérémonie, ainsi
que des orchestres des
deux pays. “En érigeant ce mé-
morial, nous souhaitons honorer
la mémoire de George Price et
symboliquement celle de tous
ceux qui œuvrent en faveur de la
paix”, indique l’échevin Jean-
Francis Formule.

Des panneaux didactiques se-
ront en outre installés près du
Memorial Price, mais aussi à
côté d’autres lieux de mémoire.
Des outils qui seront par
ailleurs intégrés dans l’applica-
tion mobile de la Ville de Mons
dédiée au tourisme de mé-
moire.

EN PARTENARIAT avec Antenne
Centre, la Ville du Rœulx tra-
vaille en outre à un film sur le

drame humain de la Grande
Guerre et le Memorial Price.
“Le film sera sous-titré en
plusieurs langues pour
faire la promotion de
nos sites de mémoire
respectifs sur la
scène internatio-
nale”, précise Jean-
Francis Formule.

Enfin, la compa-
gnie Alvéole présentera
une pièce de théâtre, La
Grande Guerre en Belgique, du
premier au dernier. L’œuvre re-
viendra sur le déroulement de

la guerre à travers les figures
d’Henri Sébald, premier sol-

dat du Commonwealth
tombé à Houffalize,

et George Price, le
dernier tombé au
Rœulx. “La pièce
sera jouée le 11 no-
vembre au centre

culturel. Nous espé-
rons qu’elle conti-

nuera ensuite dans les
écoles et n’arrêtera pas de

tourner”, conclut Jean-Fran-
cis Formule.

Grégoire Lalieu

: George Price est le dernier soldat du Commonwealth tombé durant la 
Grande Guerre. © D.R.

MORLANWELZ POLÉMIQUE

Le synthétique sera prêt
DANS DEUX MOIS

8 Les travaux ont pris du retard
mais devraient aboutir à la fin octobre

A Les ouvriers et les pelleteuses
s’activent actuellement sur le
plateau de la rue de la Malaise.
Le tant attendu terrain synthéti-
que de l’AC Morlanwelz devrait
être totalement terminé d’ici
environ deux mois. “Actuelle-
ment, les ouvriers finalisent
l’étape qui consiste à installer un
réseau de drainage, précise Né-
bih Alev (PS), échevin des
Sports. Dès la semaine prochaine,
ils pourront débuter la phase
d’empierrement.”

Il faudra cependant encore
patienter quelques semaines
avant de voir une belle pelouse
verte recouvrir le terrain. “Il faut
d’abord faire les installations élec-
triques et l’éclairage tout autour
du terrain. Ensuite, différentes
sous-couches seront placées. Puis

les ouvriers se chargeront des
abords du terrain avec des bordu-
res.”

Ce n’est donc qu’en étape ul-
time que le gazon synthétique
sera placé. “Des grosses machines
doivent encore passer à cet en-
droit donc c’est préférable d’instal-
ler la pelouse une fois que toutes
les autres étapes sont terminées.
Le facteur météo jouera fortement
donc c’est difficile de donner une
date. Mais, selon l’entrepreneur,
ça pourrait être fini pour la fin du
mois d’octobre. Si c’est avant, tant
mieux”, espère Nébih Alev.

UN PETIT RETARD est donc à dé-
plorer par rapport à l’objectif
initial d’être prêt pour la ren-
trée et la reprise de la saison de
football. “Le permis d’urbanisme

pour rehausser le terrain de
40 centimètres a été attribué juste
avant les congés du bâtiment. Il a
donc fallu attendre pour remettre
en route le chantier.”

Mais ce problème n’était pas
le seul. “Au départ, on ne savait
pas que le terrain était pollué,
poursuit l’échevin. Nous avons
donc dû dépolluer des terres et
faire des analyses pour connaître
le taux de pollution. Heureuse-
ment, nous étions bien en-dessous
des limites.”

C’est ensuite la pelouse en el-
le-même qui a posé problème.
On craignait que des petites
billes en caoutchouc présentes
sur la surface du terrain soient
cancérigènes. “Nous avons de-
mandé une analyse des maté-
riaux utilisés. Il s’avère qu’ils sont
dans les normes légales. Il n’y a
donc aucun danger pour la santé
des sportifs.”

S. Ha.
: Le chantier du terrain de football entrera bientôt dans une nouvelle 
phase. © SH

LE RŒULX La Cité des Princes
est connue pour avoir vu tom-
ber le dernier soldat du Com-
monwealth il y a cent ans. Elle
est aussi réputée pour son
concours international de ro-
ses nouvelles. Ces deux parti-
cularités vont se conjuguer
lors de la prochaine édition du
concours avec le baptême
d’une rose “George Lawrence
Price” le 7 septembre.

Une variété inédite issue d’un
semis réalisé en 2011 et qui re-
joint la catégorie des rosiers à
floraison en bouquets. Son port
buissonnant atteint une hau-
teur de 80 à 90cm. Le feuillage
est dense et les rameaux sont
retombants. Les feuilles sont
brillantes et d’une couleur vert

foncé. Elles résistent aux parasi-
tes. Quant aux bouquets flo-
raux, ils sont formés de fleurs
doubles comptant une trentai-
ne de pétales, de couleur rose
tendance fuchsia à l’avers et
blanc au revers.

Une rose délicate et raffinée
qui a été primée au concours
en 2017. Pour son baptême,
elle pourra compter comme
marraine la Princesse Hadrien
de Croÿ-Rœulx, petite fille de
Jean Chrétien, Premier minis-
tre honoraire du Canada. Et
comme parrain, le colonel
Alexander Schwab, adjoint au
chef d’État-major de la Division
canadienne du partenariat de
l’Otan.

G.La

Aussi une rose “George Lawrence Price”

Le
Memorial
Price sera

inauguré le
10 novembre.


