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Le samedi 10 novembre, à
Ville-sur-Haine, la Ville du
Rœulx inaugurera le nouveau
mémorial édifié à la mémoire
du soldat canadien George
Price, dernier soldat du Com-
monwealth tombé lors de la
Grande Guerre. La cérémonie
se déroulera en présence des
personnalités politiques et di-
plomatiques belges et étran-
gères avec des moyens à la hau-
teur des personnalités pré-
sentes.
Tout débutera à 12h30 où un
repas est prévu au Château du
Rœulx en présence de la Prin-
cesse Astrid, d’Elio Di Rupo, de
Willy Borsus, René Collin, Oli-
vier Nicoloff (Ambassadeur du
Canada auprès du Royaume de
Belgique), Seamus O’Regan (Mi-
nistre canadien des Anciens
Combattants), Jean-Luc Crucke
(Ministre wallon du Budget, des
Finances, de l’Énergie, du Cli-
mat et des Aéroports) ainsi que
peut-être Jean Chrétien (Pre-
mier Ministre honoraire du Ca-

nada). La cérémonie propre-
ment dite est prévue à 15h30 et
promet d’être grandiose. Deux
orchestres avec la musique
Royale de la Marine pour la Bel-
gique et un orchestre militaire
de 35 musiciens pour le Cana-

da sans oublier la présence des
contingents militaires belges et
canadiens, 35 du côté belge et
60 militaires côté canadien.

DEUX ZONES SUR LE SITE
Lors de ces commémorations,
le site où se trouvera le monu-
ment sera divisé en deux par-
ties. Une pour le public, l’autre
pour les VIP. Cette dernière sera
positionnée dans l’axe du mo-
nument. Une tribune couverte
de 200 places permettra l’ac-
cueil des personnalités atten-
dues. L’autre zone, pour le pu-
blic, sera située sur le côté du
monument et sera accessible
unique via le chemin de halage
dès 15h.-

MATTIA IMPERIALE

Un nouveau mémorial George Price sera inauguré au mois de novembre. © D.C.

C
ela sera sans doute une
des commémorations
de la guerre 14-18 la
plus suivie du

royaume. Au Rœulx, le 10 no-
vembre prochain, l’inauguration
du nouveau mémorial Price se
fera en grande pompe avec la
venue de personnalités à la
hauteur de l’événement avec
notamment la princesse Astrid,
le ministre canadien des An-
ciens combattants et peut-être
celle du premier Ministre hono-
raire du Canada.

Depuis 2014, la Ville, des historiens et les autorités militaires canadiennes préparent cet événement

LE RŒULX

Inauguration en grande pompe du
mémorial George Price le 10 novembre !

L’œuvre qui prendra place au
centre du mémorial a fait l’objet
d’un concours lancé par la com-
mission des Arts de Wallonie.
Trois projets ont été présentés à
un jury composé de membres
belges et canadiens, du groupe de
travail et de membres de la Com-
mission des Arts.
C’est finalement l’œuvre du
sculpteur hennuyer Sylvain Patta
qui a été retenue. Elle sera gardée

secrète jusqu’au 10 novembre,
jour de l’inauguration. Concer-
nant le site et ses aménagements,
le mémorial Price sera aménagé
sur une parcelle de terrain lon-
geant le nouveau canal du
Centre, juste à côté de l’endroit
même où George Price a perdu la
vie en 1918, quelques minutes
avant l’Armistice.
Son plan d’aménagement paysa-
ger a été réalisé par la direction

des aménagements paysagers de
la Région wallonne en concerta-
tion avec la Ville et les autorités
canadiennes du Shape. L’œuvre
sera donc mise en valeur au cœur
d’un écrin de verdure dont la
composition établira un lien sym-
bolique avec la guerre des tran-
chées.
Non loin du monument, un par-
terre de roses « George Lawrence
Price » sera aménagé et des pan-

neaux didactiques informeront
les visiteurs. De plus, un système
lumineux dynamique permettra
d’optimiser la perception de son
œuvre centrale. « Le mémorial sau-
ra nous rappeler notre devoir de
mémoire et d’engagement pour un
avenir meilleur. Il sera un signal
fort et actuel en faveur de la coopé-
ration internationale, garante de la
paix », précise la Ville.-

M.I.

Un monument tenu secret jusqu’au Jour-J !
L’œuvre

Des personnalités 
et des animations
prévues tout au long
de la journée du
samedi 10
novembre à
Ville-sur-Haine pour
le mémorial Price

Ce lundi, le conseil communal
d’Estinnes a marqué son adhé-
sion à la convention des Maires
pour le Climat et l’Énergie.
Une convention qui lie entre
elles différentes villes euro-
péennes qui ont décidé de s’in-
vestir en matière d’environne-
ment. Plus de 7.000 collectivi-
tés locales et régionales ont dé-
jà adhéré au projet.
« Nous entrons en effet aujour-
d’hui dans cette convention »,
explique la bourgmestre de la
commune, Aurore Tourneur.
« C’est en partenariat avec la pro-
vince que nous nous lançons
dans ce projet. Grâce à un comi-
té composé de citoyens et d’élus,
nous avons fait le bilan énergé-
tique de notre commune. Nous
avons croisé des données de la
Région, notamment. Sur base de
cette analyse, nous pouvons es-
pérer mener à bien des projets
qui permettront de réduire de

40 % la production de CO2 d’ici
2030. Dans le même temps,
nous pouvons réduire de 27 %
notre consommation en énergie
de façon globale et augmenter
de 27 % notre production d’éner-
gie via des dispositifs renouve-
lables. »

UN BILAN DÉJÀ POSITIF
En la matière, Estinnes a déjà
un beau bilan, notamment
grâce à son parc éolien comp-
tant certaines des plus grandes
éoliennes du monde. Le travail
en matière d’énergie à Estinnes
a en effet débuté il y a déjà
quelques années. « Nous avons
déjà mené différents projets, no-
tamment en remplaçant les
lampes extérieures, en isolant les
bâtiments communaux etc. Nous
avons aussi la chance d’avoir le
fonds Windvision qui permet de
financer des projets citoyens et
associatifs liés à l’environne-
ment. Tout cela est déjà pas mal,
mais nous pouvons aller encore
plus loin. Nous allons poursuivre
nos travaux dans les bâtiments,
mais aussi créer des projets dans
les écoles en développant des
« écoteam », des groupes d’en-
fants qui seront chargés de
veiller à la consommation

d’énergie de tous. »
Dans le bilan énergétique pré-
senté lors du conseil commu-
nal, on pointait également la
grande capacité de la com-
mune en matière de développe-

ment de production d’énergies
renouvelables. « Nous avons en
effet un gros potentiel en termes
éoliens, mais surtout photovol-
taïque. C’est un des éléments
que nous devons étudier. »

En effet, le projet n’en est qu’à
ses débuts. Le comité se réuni-
ra encore pour proposer des
projets en matière de dévelop-
pement durable. « Le caractère
rural de notre commune nous

pousse à nous investir dans cette
matière. Les effets du réchauffe-
ment climatique se font déjà
sentir dans notre agricul-
ture. »-

C.P.

La petite commune rurale s’est déjà investie en matière d’énergies renouvelables. © D.C.

L
a commune d’Estinnes
s’est engagée au sein de
la convention des
Maires. Une adhésion au

projet européen qui engage la
commune (de façon non-coerci-
tive) à réduire de près de 40 %
sa production de CO2 d’ici 2030.

La commune rejoint en effet la « Convention des Maires pour le climat et l’énergie »

ESTINNES

Estinnes s’engage pour l’environnement
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