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LE ROEULX CONCOURS

Plus de 800 variétés de roses
À DÉCOUVRIR8 Le Royal Concours International

de roses nouvelles se tiendra les 8
et 9 septembre à l’hôpital Saint-Jacques

A Rosiers en bouquet, à tige unique, buis-
sons, grimpants ou encore miniatures…
Il y en aura pour tous les goûts, toutes les
couleurs et toutes les senteurs le week-
end du 8 et 9 septembre au Roeulx. Dans

les jardins de l’ancien hôpital Saint-Jac-
ques se tiendra en effet le Royal Con-
cours International de roses nouvelles.

L’événement célèbre sa 55e édition. Vé-
ritable laboratoire botanique, les jardins

du concours accueillent plus de
5.000 rosiers. L’occasion pour
les visiteurs de découvrir
pas moins de 800 nou-
velles variétés de roses

différentes. Des obtenteurs venus des
quatre coins du monde tenteront ainsi
de s’y illustrer.

Au fil des ans, le concours rhodien
s’est imposé comme un must en la ma-
tière, au point de surclasser les presti-
gieuses compétitions de Paris et La Haye.
Le Roeulx brille aujourd’hui par le nom-
bre de nouvelles variétés qu’il offre à dé-
couvrir. Mais aussi par les jardins de l’an-
cien hôpital Saint-Jacques qui lui servent

d’écrin. Un cadre idyllique minutieu-
sement entretenu tout au long de

l’année afin de le parer de ses plus
beaux atours pour le week-end du
concours.

Tant pour les petits que les
grands, la visite vaut le détour.

D’autant plus que le concours est
agrémenté de nombreuses anima-

tions. Des petits concerts de musique
classique et jazzy seront ainsi donnés
dans les jardins. Des ateliers créatifs se-
ront proposés aux enfants, de même que
des visites guidées.

Deux expositions se tiendront en
outre en marge du concours de roses
nouvelles. Dans les jardins de l’ancien
hôpital, les sculpteurs de l’École des Mé-
tiers d’Art et du Hainaut feront découvrir
leurs œuvres contemporaines. Une expo-
sition de céramique sera également or-
ganisée au sein de l’ancien hôpital Saint-
Jacques. Par ailleurs, si vous décidez de
flâner au milieu des rosiers, n’hésitez pas
à prendre de quoi laisser sortir le petit
oiseau : un concours est organisé pour
récompenser les plus beaux clichés.

Last but not least, précisons que l’en-
trée et la participation aux différentes ac-
tivités sont gratuites. Que demander de
plus ?

G.La: Le concours rhodien est devenu l’une des plus grandes références internationales. © AVPRESS
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DOUR TECHNOLOGIE

BON ACCUEIL POUR LE LEARNING CENTER
8 L’enquête publique touche à sa fin, peu

de bémols sont dénoncés par les Dourois

A La bibliothèque du futur, c’est
ce projet de Learning Center
dont on parle beaucoup à Dour
depuis 2014. L’enquête publi-
que, lancée au début de l’été, va
s’achever le 31 août. Quid de l’ac-
cueil qui lui est réservé ? “Il est
plutôt bon”, souligne l’échevin
en charge du Numérique Pierre
Carton (DR +). “Déjà, nous avions
organisé une réunion citoyenne
avec le bureau d’études et les rive-
rains afin de répondre aux inter-
rogations. À ce stade, je n’ai pas
eu d’échos de remarques ou d’avis
négatifs.”

L’attention des riverains s’est
surtout portée sur les aménage-
ments du parking. “Les Dourois
ont attiré notre attention vis-à-vis
des flux, et quelques remarques
ont été faites par rapport aux
prescrits urbanistiques.” Il faut
écrire que le projet, soutenu fi-
nancièrement par l’Europe, est
ambitieux. “C’est une opportu-
nité incroyable pour Dour. Habi-

tuellement, en France notam-
ment, ces bibliothèques à la
pointe de la technologie sont
adossées aux universités.
Nous avons deux écoles se-
condaires sur notre terri-
toire, relativement bien ré-
putées. Ce projet est une
vraie opportunité pour
nos étudiants.”

LE PROJET consiste en la
construction d’un nouveau bâ-
timent pour y abriter la biblio-
thèque communale et, en paral-
lèle, un centre de télétravail au
travers d’une dynamique multi-
dimensionnelle alliant techno-
logie et vision durable. L’infras-
tructure principale sera une bi-
bliothèque du futur construite
de manière innovante, qui pro-
posera notamment la mise en
place d’e-books, de tablettes,
d’un système de prêts électroni-
ques, d’ateliers numériques
tout public permettant d’ap-

porter son ordinateur portable
ou d’utiliser le matériel mis à
disposition par la bibliothèque.

Le centre de télétravail visant
à soutenir les candidats à l’en-

treprise, qu’ils s’agis-
sent d’indépen-

dants, de TPE et
PME, y sera

associé.

L’idée est qu’ils puissent y déve-
lopper leurs activités tout en
bénéficiant d’une infrastruc-
ture pilote. Le Learning Center
doit s’inscrire dans le tissu ur-
bain existant et traditionnel de
Dour en respectant l’aligne-
ment de la rue Émile Estiéve-
nart et en s’accrochant au bâti
existant.

Bref, il ne s’agit pas d’une
mince affaire. La date de sortie
de terre n’est pas encore con-

nue. Et en cette période électo-
rale, la majorité sortante pré-
fère rester prudente. “C’est un
projet de longue haleine, il prend
du temps mais nous pouvons dire
qu’il est bien sur les rails et qu’il
pourra être réalisé avec un maxi-
mum de subsides, et donc sans
toucher au portefeuille des Dou-
rois.” Un planning des réalisa-
tions sera mis en place dans les
prochains mois.

C.Ti.

: Tous les feux sont presque au vert pour la bibliothèque du futur à Dour. © STARTECH/DOUR
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