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Apprends ton métier avec des pros !

C’est du concret tous les jours,

une immersion en entreprise, 

de 8 à 12h de cours/semaine

et une rémunération chaque mois.

Coordonnées www.ifapme.be/centres 
Infos inscriptions www.ifapme.be/inscriptions

Centres IFAPME
14 Centres de formation

à Arlon, Braine-le-Comte, Charleroi, 
Dinant, Gembloux (Les Isnes), 
La Louvière, Libramont, Liège, 
Mons, Namur, Tournai, Verviers, 
Villers-le-Bouillet, Wavre (Limal)

Pour jeunes dès 15 ans
Formations en apprentissage 

Pour adultes dès 18 ans
Formations de chef 
d’entreprise 

Plus de 130 formations dans 
tous les secteurs d’activité !

Construction, alimentation, 
informatique, mécanique, 
conseil aux entreprises, 
tourisme, vente,...

de l’emploi !

Catalogue complet 
sur www.ifapme.be
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ENQUETE PUBLIQUE
ETABLISSEMENT CONTENANT DES INSTALLATIONS OU ACTIVITES CLASSEES EN 
VERTU DU DECRET DU 11 MARS 1999 RELATIF AU PERMIS D’ENVIRONNEMENT
Concerne la demande de KDE Energy Belgium s.a sise Square de Meeus 38/40 à 1000 BRUXELLES en vue d’obtenir le permis unique pour 
l’implantation et l’exploitation d’un parc éolien comprenant 9 éoliennes de puissance nominale unitaire de maximum 2.85 MW ainsi 
qu’une cabine de tête. La demande porte également sur la création de chemins d’accès en domaine privé ainsi que le raccordement de 
la cabine de tête vers le poste d’injection de Binche.
Le projet de classe 1 ainsi que le tracé de la liaison souterraine impliquent certaines dérogations au plan de secteur (application  requise 
de l’article 127, §3 du CWATUPE).

Commune Date de l’a!chage de 
la demande

Heures d’ouverture 
durant la période 

d’enquête publique

Lieu, date et heure de 
clôture de l’enquête

Les observations 
écrites peuvent être 

adressées à
Erquelinnes 05/09/2013 Lundi, mardi, mercredi 

et vendredi : de 9 à 12h  
et de 14 à 16.30 h
Jeudi à samedi :  

de 9 à 12 h sauf 28/09
Le mardi 24/09 :  

de 16.30 à 20h

Administration  
communale

rue Albert 1er, 51 
 à 6560 Erquelinnes 

Le vendredi 11 octobre 
2013 à 10 h 15

Administration  
communale

Service Urbanisme
rue Albert 1er, 51 à 6560 

Erquelinnes

Estinnes 05/09/2013 Lundi, mardi, mercredi  
et jeudi : de 8;30 à 12 h  

et de 13 à 16 h 
Vendredi : de 8;30 à 12 h

Lundi : de 16 à 20 h  
(sur rendez-vous)

Administration  
communale

Chaussée  
Brunehault, 232. 

7120 Estinnes-Au-Mont
Le vendredi 11 octobre 

2013 à 11h00

Administration 
communale 

Service Environnement 
Chaussée Brunehault, 232 

7120 Estinnes-Au-Mont

Merbes-Le-Château 05/09/2013 Lundi, mardi et jeudi : 
de 9 à 12 h et de 14 à 16 h 

Vendredi : de 9 à 12 h 
Mercredi : de 9 à 12 h  

et de 14 à 20 h 
(sur rendez-vous)

Service Urbanisme 
Rue de la Place, 15 - 6567 

Merbes-Le-Château 
Le vendredi 11 octobre 

2013 à 10h

Administration 
communale 

Service Urbanisme 
Rue de La Place 15 

6567 Merbes-le-Château

Quévy 05/09/2013 Lundi, mercredi et 
vendredi : de 8 à 12 h et 

de 12.30 à 16.30 h
Mardi et jeudi : de 8 à 

13 h
Vendredi : jusqu’à 20 h 

(sur rendez-vous)

Secrétariat communal 
rue de Pâturages, 50 

7041 Givry 
Le vendredi 11 octobre 

2013 à 10 h

Administration  
communale  

Service Urbanisme 
rue de Pâturages, 50 

7041 Givry

Binche 05/09/2013 Lundi, mardi, mercredi, 
jeudi et vendredi : de 

8.30 à 12 h 
Mercredi : de 13 à 20 h

Service environnement 
14 rue Saint Paul 

7130 Binche 
Le vendredi 11 octobre 

2013 à 11 h

Administration  
communale

Service Urbanisme 
14 rue Saint Paul 

7130 Binche

Les bourgmestres respectifs des communes concernées portent à la connaissance de la population qu’une enquête publique est ouverte, 
relative à la demande susmentionnée. Le dossier, accompagné d’une étude d’incidences, peut être consulté aux Administrations commu-
nales à partir de la date d’ouverture jusqu’à la date de clôture de l’enquête aux heures mentionnées ci-dessus ou sur rendez-vous auprès 
des interlocuteurs ci-dessous (fermeture le 27 septembre).
Tout intéressé peut formuler ses observations et réclamations écrites ou orales auprès des Administrations communales qui les recueilleront 
dans les délais mentionnés ci-dessus, jusqu’à la clôture de l’enquête. Tout intéressé peut obtenir des explications techniques sur le projet 
ou prendre rendez-vous auprès :

 

L’autorité compétente pour statuer sur ladite demande faisant l’objet de la présente enquête publique est le fonctionnaire technique  
et le fonctionnaire délégué. 

��������

4 "Les pensionnaires veulent tous
avoir la vue sur le jardin-concours
des roses »

Le home Saint-Jacques compte quelque 55 pensionnaires. Ces derniers
temps, ils ont dû se promener avec prudence dans le jardin, puisque ce
dernier devait être impeccable pour accueillir le 50e concours international de
Roses Nouvelles et les juges internationaux.

5 "118 variétés de roses et 34
obtenteurs issus de 12 pays
étaient en lice pour le titre »

Hier, dès 8 h, les membres du jury international se sont réunis au Rœulx
pour délibérer. La cité des Princes fait partie des 17 lieux dans le monde qui
constituent un passage obligé pour les plus grands experts de la rose de la
planète. La venue de Claire fait encore grimper sa notoriété d’un cran.

3 "Styliste chez Natan, elle était
venue spécialement pour
Claire

Mais qui était donc cette dame que la princesse Claire a embrassée si
chaleureusement lors de son arrivée au Rœulx ? Renseignements pris, il
s’agit de Florence Dufour-Brenard, de Braine-le-Comte. Cette dernière a
longtemps travaillé pour Edouard Vermeulen et a donc habillé Claire. »

ENTRETIEN 

Claire Coombs, Princesse de Belgique
ÉPOUSE DU PRINCE LAURENT DE BELGIQUE, MAMAN DE TROIS ENFANTS ET GÉOMÈTRE-EXPERT IMMOBILIER

Madame, vous venez de découvrir
la rose qui porte votre nom. Quelle
est votre première impression ?
Son parfum est stupéfiant.
Visuellement, cette rose est
élégante, plutôt classique… Puis
vient la fragrance, puissante. Le
contraste est intéressant. J’ai
tout de suite pensé à mon mari
qui veut d’abord un jardin
rempli de parfums, avant de
penser au côté purement esthé-
tique.
Vous-même, vous jardinez ?
Oui, j’aime bien cela. J’ai peu de
parterres parce que je déteste

arracher les mauvaises herbes.
Mais je taille moi-même mes
rosiers et je jardine volontiers,
quand j’ai un peu de temps.
Cela me fait du bien. Lorsque
j’ai besoin de conseils, je télé-
phone à mon père en Angle-
terre. Ses avis sont souvent très
justes (N.D.L.R. : fille de Nicholas
Coombs et de Nicole Mertens,
Claire de Belgique a la double
nationalité britannique et belge.
Et on connaît la passion des
Anglais pour leur « garden »).
Lors de ma visite ici au Rœulx,
j’ai appris plein de choses. No-
tamment qu’il existait des buis-
sons de roses… rampants.
Planterez-vous la rose qui porte
votre nom dans votre propre jardin
de la Villa Clémentine ?
Certainement, oui. Il faudra que
je puisse me les procurer auprès
de leur créateur. Il y a beaucoup
de place, pas de problème. En

plus, « ma » rose est très résis-
tante aux maladies. Je suis sûre
que mon mari approuvera.
Comment s’est passée la rentrée
scolaire de vos trois enfants ?
Très bien. Mais déjà, je sens que
le rythme s’accélère. Car après
l’école, c’est moi qui surveille
leurs devoirs. C’est un aspect
sur lequel je suis très poin-
tilleuse et qui demande pas mal
d’investissement. C’est quelque
chose que je ne laisse à per-
sonne d’autre. Louise a à pré-
sent 9 ans. Aymeric et Nicolas
ont 7 ans. Comme ils sont ju-
meaux, je fais les mêmes de-
voirs deux fois !
Et puis, il semble que vous
souhaitiez reprendre votre vie
professionnelle ?
Oui, mais cela se fera très, très
progressivement (NDLR : en juin
2013, la princesse Claire a été
nommée administratrice délé-

guée de Rec 67 Arlon, une socié-
té immobilière spécialisée dans
l’achat, la rénovation et la loca-
tion d’immeubles à Bruxelles). Il
faudra que mon activité s’in-
tègre à notre organisation géné-
rale et surtout familiale. l

ELLE PLANTERA «PRINCESSE CLAIRE DE BELGIQUE » DANS SON JARDIN DE LA VILLA CLÉMENTINE

« Mon mari veut un jardin parfumé »

Claire de Belgique en vrai et en version florale, sur cette photo l D. CLAES

Entre deux explications
« d’obtenteurs » de roses,

la princesse a répondu le plus
naturellement du monde à nos
questions. Spontanément, elle
évoque la personne du prince
Laurent avec une tendresse qui ne
trompe pas.

par
Martine Pauwels
JOURNALISTE

Les caractéristiques de la rose « Prin-
cesse Claire de Belgique » sont consi-
gnées dans son acte de baptême.
Mais pour décrire son parfum, Martin
Vissers, son obtenteur, a eu des mots
bien plus lyriques que ceux de la fiche
technique : « Ses pétales, d’un rose
rose frais et délicat, semblent sau-
poudrés d’un voile d’argent. Son
parfum évoque la pêche, les fruits
des bois, le cidre, le poivre blanc et
le piment ». l

FRAGRANCE

À en perdre la tête
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Jean LECLERCQ


