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Participez à notre prochain voyage lecteurs
accompagné d’un représentant de L’Avenir

Circuit accompagné 7 jours

Départ le 13/02/2020
BW VILLA PACE PARK HOTEL BOLOGNESE **** Villa 
vénitienne transformée en hôtel. Situé à 4 km de Trévise 
et à 20 km de Venise. Chambres « standard » bain/dou-
che, wc, téléphone, télévision, minibar payant, coffre-
fort. Chambres « supérieure » avec parquet, dotées d’une 
salle de bain avec baignoire et douche séparées. Wifi. Bar, 
restaurant. Petit-déjeuner buffet. 

Inclus : 
transport en autocar Léonard, guide Léonard, accompag-
nateurs l’Avenir, demi-pension du J1 repas soir au J7 pe-
tit-déjeuner buffet, repas midi des J2 et J6, boissons aux 
repas ¼ vin + ½ eau (sauf hôtel sur les étapes A/R), guides 
locaux à Monza, Venise et Padoue, déplacements en train 
et vaporetto pour le centre de Venise, excursion d’une 
demi-journée en bateau aux îles de la Lagune, droits 
d’entrée suivants : villa royale à Monza, école du Saint 
et oratoire de Saint-Georges à Padoue, taxes de séjour. 

Non inclus : 
les boissons non reprises dans les inclus, l’éventuelle taxe 
d’entrée à Venise.  

Départs : 
Tournai, Mons, Charleroi, Heppignies/Fleurus (parking 
gratuit), Jambes, Barchon, Liège, Marche-en-Famenne, 
Bastogne, Arlon. (Les horaires seront communiqués 45 
jours avant le départ)

Forfait repas de midi à Venise du J3 au J5 :
menu 3 plats avec ¼ vin et ½ eau - prix 85€ par personne  
pour les 3 repas.

Remarques : 
pour des raisons techniques, l’ordre des visites pourrait être 
modifié tout en respectant le contenu du programme. 

-40€ pour les abonnés L’Avenir
(Numéro d’abonné à communiquer lors de la réservation)

J1. Belgique – Piotta. 
J2. Piotta – Monza – Trévise. 
J3. Carnaval de Venise. 
J4.  Carnaval de Venise et visite en matinée 

du cœur historique de la cité des Doges. 
J5. Les îles de la Lagune & Venise. 
J6. Trévise – Padoue – Piotta. 
J7. Piotta – Belgique. 

Demi-pension Par pers.

7 jours  1029 €

Abonné L’Avenir −40 €

Suppl. chambre indiv.  +199 €

Suppl. chambre 
supérieure hôtel 
de séjour

+30€

Assurance Super Léo +56 €

989 €à partir de

par personne
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● Romain IZZARD

Avec Genappe, Villersla
Ville  et  Lasne  (qui  a
remplacé  Les  Bons  Vil

lers), la Commune de Court
SaintÉtienne étudie la possi
bilité  de  construire  une 
maison  de  repos  de  128  lits 
sur le territoire de Genappe, 
dans le périmètre de rénova
tion  de  l’ancienne  sucrerie. 
Un  projet  qui  n’en  est  qu’à 
ses débuts.

Ce  lundi,  le  conseil  com
munal  a  notamment  délé
gué  le  CPAS  de  Genappe 
pour introduire la demande 

de  lits  supplémentaires. 
« On  passerait  de  80  à  128 
lits »,  ajoute  Michael  Goblet 
d’Alviella, bourgmestre.

L’opposition,  à  l’exception
de  PluS,  s’est  prononcée  en 
défaveur  de  ce  point.  Expli
cations.

« Priorité à Court »

Écolo  voudrait  redéfinir

l’ordre  de  priorité.  « Si  Orp
Jauche,  Rebecq  ou  GrezDoi
ceau peuvent avoir une maison
de  repos,  pourquoi  pas  Court
SaintÉtienne,  se  demande 
Michel  Tricot.  La  priorité, 
pour nous, est d’avoir une mai
son  de  repos  sur  CourtSaint
Étienne,  seul  ou  avec  d’autres 
partenaires. Nous n’avons plus
de  lit  depuis  la  fermeture  du 

home Libouton, il faut le rappe
ler. »  Le  projet  de  Genappe 
ne viendrait qu’en troisième
position  selon  eux.  « Si  la 
première option n’est pas possi
ble,  le  projet  d’Ottignies,  plus 
proche,  nous  paraît  plus  judi
cieux. »

Michael  Goblet  d’Alviella
lui  a  répondu  « que  les  Com
munes impliquées dans le projet
de  Genappe  sont  prévenues  de 
la  possibilité  que  nous  avons 
d’entrer dans le projet ottintois.
Mais  on  avance  bien  avec  Ge
nappe. Des réunions se tiennent
régulièrement depuis trois mois
alors  qu’à  Ottignies,  on  a  du 
mal à avoir les renseignements.
Priorité donc à Genappe, dont le
dossier  avance  bien,  mais  ça
n’empêche pas de s’impliquer à
Ottignies ».

« Un chat dans un sac »

Si Oxygène reconnaît le be
soin de ces infrastructures, le
groupe dénonce un manque
de  transparence.  « Rien  n’est 

précisé  sur  le  prix  des  cham
bres, lance Walter Feltrin. Il y
a  un  manque  de  chiffres.  On 
nous  demande  d’acheter  un 
chat  dans  un  sac.  On  aurait 
aussi préféré une ASBL ou une 
coopérative, des structures plus
transparentes. Ici, on s’arrange
entre  CPAS  à  l’abri  des  re
gards. La part de CourtSaint
Étienne est de 20 %, au prorata
de  sa  population.  Cela  repré
sente 3,7 millions d’euros. Mais
qui  nous  dit  que  20  %  des  lits 
nous seront réservés ? »

Le  bourgmestre  n’a  pas  ap
précié  les  commentaires  du 
conseiller  d’Oxygène.  « Ce 
projet n’en est qu’à ses balbutie
ments  et  vous  nous  faites  déjà 
des  procès  d’intention.  Je  ne 
peux pas vous dire quel sera le 
prix des chambres, parce qu’on
n’en a pas encore discuté. Notre
objectif est d’avoir un home pu
blic  et  des  tarifs  aussi  bas  que 
possible.  Et  non,  nous  n’avons 
pas  l’intention  de  cacher  quel
que chose, M. Feltrin. » ■

COURT-SAINT-ÉTIENNE

Maison de repos : Genappe en tête
Le projet de maison de 
repos sur le territoire 
de Genappe avance. 
L’opposition demande
de la clarté et une 
révision des priorités.

Une maison de retraite 
à quatre communes 
est en réflexion.
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