Leuze/Beloeil
Octroi de permis pour douze éoliennes

le 30 mai

Le ministre wallon de l’Energie André Antoine (CDH) a octroyé le permis unique dans le cadre
d’un dossier de recours dont il avait été saisi, ouvrant ainsi la voie à l’érection d’éoliennes à
Leuze-en-Hainaut et à Beloeil, a-t-il annoncé jeudi. Il s’agit de l’installation et de l’exploitation
d’un parc de douze éoliennes d’une puissance unitaire de 3 MW à Leuze-en-Hainaut (où huit
pieds éoliens devaient être érigés à Tourpes), et à Beloeil (pour les quatre pieds restants). Le
projet, développé par l’entreprise Windvision Belgium, s’implante à proximité de l’incinérateur
de Thumaide et de la ligne TGV Bruxelles – Paris. Aux yeux d’André Antoine, le parc éolien wallon
se structure progressivement et trouve sa juste place dans le cocktail d’énergies renouvelables
nécessaire pour que la Région wallonne rencontre ses objectifs en matière de réduction de CO2 et
de développement durable. (Belga)

Le grand talent
de Luc Petit
concepteur et directeur artistique Luc
Petit n’en est pas à son coup d’essai en la
matière.
Luc Petit est un concepteur, directeur artistique et metteur
en scène de spectacles et d’événements. Son parcours est
jalonné de réalisations multiples et diversifiées.
En 1990, JeanMichel Jarre lui confie le making of de son
mégaconcert à la Défense. Trois ans plus tard, il dirige
Gérard Depardieu dans six courtsmétrages pour lesquels
Luc Petit remporte de nombreux prix, dont le Mondial de la
Pub francophone. En 1996, Jean Rochefort met sa voix au
service de 150 clips sur l’histoire du cinéma. Il réalise aussi
le clip de l’exposition “Architectures Rêvées” du dessinateur
François Schuiten et, avec Fred et Jamy (“C’est pas sorcier”),
un clip pour les Ascenseurs de StrépyThieu.
Luc Petit prend donc part à de nombreuses créations et son
talent fera de lui un collaborateur privilégié de Franco
Dragone. Il prépare pour l’instant l’opéra urbain “Décrocher
la Lune”, dont les trois précédentes éditions, également
mises en scène par ses soins, ont connu liesse populaire et
succès. Toujours sous la direction de Franco Dragone, il
réalise la cérémonie d’ouverture de l’Eurofoot 2000. En
suite, il signe “Chapeau Europa”, spectacle sur la Grand
Place de Bruxelles à l’occasion de la cérémonie d’ouverture
de la présidence belge de l’Union européenne. En 2002, il
met en scène le Disney Cinema Parade, en collaboration
avec Danielle Roy. L’art de Luc Petit dépasse les frontières.
Il se voit confier le spectacle d’ouverture du Crown Macau
Hotel, en Chine, où des gilles louviérois se produisent aux
côtés de 125 artistes. Même le milieu de la mode recourt à
ses services : il met en scène le 5e défilé des Petits Riens, en
collaboration avec des grands noms du stylisme belge et
français. En 2005, il lance le concept des “Imaginaires” et
des “Nocturnales” qui prennent place dans les églises et
cathédrales. La liste des réalisations de Luc Petit, notam
ment avec le secteur privé, est encore longue. Mais le feu
sacré reste intact, à chaque création.
F.R.

Estinnes
Crêtes thudiniennes ce dimanche

Houdeng
Autotech sur les rails

Le club Cyclo centre Estinnes organise
la 20e édition des Crêtes thudiniennes ce
dimanche 10 mai. Au programme, pas moins
de six circuits pour les cyclotouristes
amateurs et avertis. Les cyclos entraînés
seront ravis d’apprendre que trois tracés
(de 150, 125 et 105 km) sont repris pour le
challenge Brevet à dénivelé. Pour les moins
aguerris, le Cyclo centre Estinnes a prévu des
circuits moins vallonnés avec des distances
allant de 15 à 75 kilomètres. Les inscriptions
pour les longues distances pourront se faire
de 6 h à 8 h à la ferme Houdart (rue des
Trieux, 155, à Estinnes) et de 8 h à 10 h pour
les distances plus courtes. Plus d’infos sur
le site www.ibelgique.com/ccestinnes. FVC

Le centre de compétence Forem formation
logistique de La Louvière change de nom et
devient Autotech – Cars and Trucks. Né en
2002, ses enseignants y dispensent désormais
57 000h de formation annuelle, que ce soit en
mécanique et carrosserie pour véhicules légers,
mais aussi, et c’est le seul en Wallonie, pour
véhicules utilitaires et poids lourds. Autotech
est surtout un centre de formation pour trois
types de public: les classes de l’enseignement
secondaire, qui peuvent bénéficier du matériel
pour rendre leurs cours plus attractifs; les
demandeurs d’emploi passionnés d’automobile;
et, enfin, les travailleurs, qui viennent au centre
pour apporter une complémentarité à leurs
connaissances. G. W.
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Copie destinée à luc@lucpetit.biz
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