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Le conseil communal ratifie le RUE
Après les riverains, la direction du parc Forestia s’exprime sur l’accord pour 9 cabanes

Le conseil communal de Theux a
voté lundi à l’unanimité le rapport urbanistique et environnemental (RUE) permettant à Forestia, le parc animalier et d’aventures de La Reid, de réaliser la
construction de 9 Forest’ Lodges
sur pilotis. Ce nouvel outil,
unique en Belgique, sera cependant soumis à plusieurs conditions.
Les responsables de Forestia ne
pourront construire que 9 cabanes et non 14 comme ils le souhaitaient au départ. Les logements les plus proches des habitations ont été retirés du périmètre.

Une distance d’une centaine de
mètres séparera les Forest’ Lodges
des habitations des riverains, a expliqué le bourgmestre Philippe
Boury, à la manœuvre durant les
10 mois de négociation entre exploitant et riverains qui ont suivi
l’enquête publique lancée il y a
juste un an.
Le comité de riverains a également souhaité que la vocation du
parc demeure à orientation forestière et animalière. Les riverains
craignaient effectivement que le
périmètre du RUE serve dans le futur à un développement d’attractions similaires à celles de Plopsa
Coo et Walibi, raison pour laquelle certains terrains ont été retirés de la zone du RUE.
SOUTIEN DE L’OPPOSITION ECOLO

Ecolo, seul parti d’opposition à
Theux, a apporté son soutien au
projet après avoir obtenu la certitude que seuls neuf Forest’Lodges
seront dans le futur soumises à
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VENTE JUDICIAIRE
Par ministère d’huissier de justice, il
sera procédé à Huy (Ben-Ahin) à la salle
des ventes des huissiers de justice, sise
rue Joseph Wauters, 27/B audit Huy
(Ben-Ahin),
Le MERCREDI 8 OCTOBRE 2014
à 11 h du matin à la
VENTE JUDICIAIRE
AUX ENCHERES PUBLIQUES
DE MEUBLES ET OBJETS MOBILIERS
une voiture de marque Citroën modèle
DS3 année 2010 couleur grise et toit de
couleur lie de vin.
Et autres objets dont le détail serait
trop long.
La vente se fait au comptant avec
25% T.V.A.C. pour frais.
N.B. : pour les enchères supérieures à
un montant de 3.000 €, paiement uniquement par chèque certifié.
Me Jacques PAQUES,
Huissier de justice,
quai d’Arona, 3a
4500 Huy
2111819

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE LIEGE
Par jugement du 30.09.2014, le tribunal de commerce de Liège a prononcé,
sur aveu, la faillite de la S.P.R.L. Château
Bernalmont, dont le siège social est établi à 4000 Liège, rue des Petites Roches,
113. Activité : hôtel et restauration à service complet à 4000 Liège, rue Bernalmont, 2, inscrite à la BCE sous numéro
0810.317.115.
Le curateur est Maître Yves Bisinella,
avocat à 4102 Oupeye, rue Mattéotti, 34.
Le juge-commissaire est Monsieur Phi-

RÉACTION DE LA DIRECTION DU PARC

L’accord qui s’est dégagé au terme
des discussions avec les riverains
est « équilibré et arrange toutes les
parties », a confié l’administrateurdélégué de Forestia, Philippe Lafontaine, à l’agence Belga.
Le passage du RUE devant le
conseil communal de Theux n’est
qu’une étape, rappelle M. Lafontaine, qui espère désormais que la
décision définitive de la Région
wallonne surviendra dans les prochains mois.
« Nous avons travaillé en étroite col-

laboration avec la commune et les
riverains afin de trouver une solution concertée à l’échelle locale,
mais nous avons également amené

la discussion à l’échelon régional
afin de se prémunir d’un maximum de blocages », ajoute l’administrateur-délégué de Forestia.
Si la Région wallonne donne son
feu vert, une nouvelle enquête publique débutera et portera sur
neuf cabanes « car le projet n’en
prévoit pas plus », déclare encore
M. Lafontaine alors qu’initialement, 14 cabanes étaient prévues.
Les responsables de Forestia espèrent que les premières Forest’Lodge pourront voir le jour au
cours de l’été 2015. Des architectes
vont désormais plancher sur ce
projet qui devra prendre en
compte divers aspects techniques
comme l’approvisionnement en
eau ou en électricité, sans oublier
le relief.
Une enveloppe de 500.000 euros
est destinée à la réalisation des cabanes pour lesquelles des artisans
locaux seront mis à contribution. l
BELGA
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enquête publique.
Le dossier va maintenant être
transmis à la Région wallonne qui
devra se positionner sur le RUE.
En cas d’avis positif, l’enquête publique relative à la construction
des 9 cabanes pourra débuter.

Par ministère d’huissier de justice, il
sera procédé à Huy (Ben-Ahin) à la salle
des ventes des huissiers de justice, sise
rue Joseph Wauters, 27/B audit Huy
(Ben-Ahin),
Le MERCREDI 8 OCTOBRE 2014
à 18 h du matin à la
VENTE JUDICIAIRE
AUX ENCHERES PUBLIQUES
DE MEUBLES ET OBJETS MOBILIERS
un salon de cuir noir comportant deux
canapés et un fauteuil, un relax de cuir
noir, une table de salon rectangulaire en
chêne, un tapis de laine rectangulaire de
style chinois, une garde-robes en chêne
époque 1.900, un bahut en chêne de style
art déco, une voiture de marque Volkswagen modèle Golf type diesel couleur
bleu.
Et autres objets dont le détail serait
trop long.
La vente se fait au comptant avec
25% T.V.A.C. pour frais.
N.B. : pour les enchères supérieures à
un montant de 3.000 €, paiement uniquement par chèque certifié.
Me Jacques PAQUES,
Huissier de justice,
quai d’Arona, 3a
4500 Huy
2111815

VENTE JUDICIAIRE
Par ministère d’huissier de justice, il
sera procédé à Huy (Ben-Ahin) à la salle
des ventes des huissiers de justice, sise
rue Joseph Wauters, 27/B audit Huy
(Ben-Ahin),
Le MERCREDI 8 OCTOBRE 2014
à 11 h du matin à la
VENTE JUDICIAIRE
AUX ENCHERES PUBLIQUES
DE MEUBLES ET OBJETS MOBILIERS
un système informatique avec ordinateur monté sur réseau comportant trois
postes centraux, deux écrans LCD de
marque Neovo, deux écrans de marque
Liyarna, deux écrans de marque Samsung, une imprimante multifonction de
marque Hewlett Packard, sept fauteuils

VERVIERS

Centre

2e étage
Grande cuisine, 2 chambres,
sdb, hall, wc séparé, gd salon,
compteurs séparés.
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Après l’accord survenu avec
les riverains, même si
ceux-ci restent encore sur leur
garde, le projet de cabanes sur
pilotis à Forestia a passé le cap du
conseil communal de Theux lundi
soir. La direction du parc a par
ailleurs reconnu que l’accord avec
les riverains était « équilibré. »

Contact au 0494/10.08.11
210665100 0840
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Le projet de cabanes à Forestia semble donc enfin bien engagé

l N.L.
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Par ministère d’huissier de justice, il
sera procédé à Huy (Ben-Ahin) à la salle
des ventes des huissiers de justice, sise
rue Joseph Wauters, 27/B audit Huy
(Ben-Ahin),
Le MERCREDI 8 OCTOBRE 2014
à 18 h du matin à la
VENTE JUDICIAIRE
AUX ENCHERES PUBLIQUES
DE MEUBLES ET OBJETS MOBILIERS
une plieuse de marque Comessa type
PM220, six mètres de longueur à commande numérique de marque Delem modèle DM51, une cisaille de marque Imal
modèle CCOS l-604, six mètres de longueur, un poste à souder semi-automatique de marque Kemppi modèle 3200, un
poste à souder semi-automatique de
marque Lincoln Electric modèle 505 S
Powertec, une fraiseuse à commande digital de marque Optimum, une poinçonneuse de marque Geka modèle PP 50,
une scie à métal hydraulique de marque
Kaltenbach, une foreuse sur pied de marque Banhart modèle A84, deux tables à
roulettes, un compresseur de marque
Gentilin modèle C660 /100.
Et autres objets dont le détail serait
trop long.
La vente se fait au comptant avec
25% T.V.A.C. pour frais.
N.B. : pour les enchères supérieures à
un montant de 3.000 €, paiement uniquement par chèque certifié.
Me Jacques PAQUES,
Huissier de justice,
quai d’Arona, 3a
4500 Huy

Par ministère d’huissier de justice, il
sera procédé à Huy (Ben-Ahin) à la salle
des ventes des huissiers de justice, sise
rue Joseph Wauters, 27/B audit Huy
(Ben-Ahin),
Le MERCREDI 8 OCTOBRE 2014
à 18 h du matin à la
VENTE JUDICIAIRE
AUX ENCHERES PUBLIQUES
DE MEUBLES ET OBJETS MOBILIERS
un téléviseur LCD de marque Solora,
une chaîne stéréophonique mini de marque Hardel comportant un écran LCD, un
décodeur satellite de marque Technomatic, une machine à pain de marque Panasonic, un four à micro-ondes de marque Domo, une table de salle à manger
en bois exotique et de style chinois de
forme rectangulaire, six chaises y afférentes, un meuble vitrine comportant
quatre portes dont deux pleines et deux
tiroirs, une table de salon rectangulaire
en bois exotique et de style chinois, un
home cinéma de marque LG, un vase de
style chinois à décor de paysage et faisant 1,80 m de haut, un service à café
complet en étain (postainier hutois).
Et autres objets dont le détail serait
trop long.
La vente se fait au comptant avec
25% T.V.A.C. pour frais.
N.B. : pour les enchères supérieures à
un montant de 3.000 €, paiement uniquement par chèque certifié.
Me Jacques PAQUES,
Huissier de justice,
quai d’Arona, 3a
4500 Huy

2111826

VENTE JUDICIAIRE
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VENTE JUDICIAIRE
Par ministère d’huissier de justice, il
sera procédé à Huy (Ben-Ahin) à la salle
des ventes des huissiers de justice, sise
rue Joseph Wauters, 27/B audit Huy
(Ben-Ahin),
Le MERCREDI 8 OCTOBRE 2014
à 18 h du matin à la
VENTE JUDICIAIRE
AUX ENCHERES PUBLIQUES
DE MEUBLES ET OBJETS MOBILIERS
une fourgonnette de marque Citroën
modèle Berlingo couleur blanc-bleu année 2006, une camionnette de marque
Peugeot modèle Boxer de couleur grise
année 2013.
Et autres objets dont le détail serait
trop long.
La vente se fait au comptant avec
25% T.V.A.C. pour frais.
N.B. : pour les enchères supérieures à
un montant de 3.000 €, paiement uniquement par chèque certifié.

Par ministère d’huissier de justice, il
sera procédé à Huy (Ben-Ahin) à la salle
des ventes des huissiers de justice, sise
rue Joseph Wauters, 27/B audit Huy
(Ben-Ahin),
Le MERCREDI 8 OCTOBRE 2014
à 18 h du matin à la
VENTE JUDICIAIRE
AUX ENCHERES PUBLIQUES
DE MEUBLES ET OBJETS MOBILIERS
une fourgonnette de marque Peugeot
modèle Partner couleur rouge avec montage arrière en utilitaire.
Et autres objets dont le détail serait
trop long.
La vente se fait au comptant avec
25% T.V.A.C. pour frais.
N.B. : pour les enchères supérieures à
un montant de 3.000 €, paiement uniquement par chèque certifié.
Me Jacques PAQUES,
Huissier de justice,

VENTE JUDICIAIRE
Par ministère d’huissier de justice, il
sera procédé à Huy (Ben-Ahin) à la salle
des ventes des huissiers de justice, sise
rue Joseph Wauters, 27/B audit Huy
(Ben-Ahin),
Le MERCREDI 8 OCTOBRE 2014
à 11 h du matin à la
VENTE JUDICIAIRE
AUX ENCHERES PUBLIQUES
DE MEUBLES ET OBJETS MOBILIERS
une moto de marque Triumph de couleur jaune année 1998 modèle T593, une
moto de marque Triumph de couleur bleu
année 2001, une voiture de marque
Volkswagen modèle Lupo couleur grise
année 2001.
Et autres objets dont le détail serait

Par ministère d’huissier de justice, il
sera procédé à Huy (Ben-Ahin) à la salle
des ventes des huissiers de justice, sise
rue Joseph Wauters, 27/B audit Huy
(Ben-Ahin),
Le MERCREDI 8 OCTOBRE 2014
à 18 h du matin à la
VENTE JUDICIAIRE
AUX ENCHERES PUBLIQUES
DE MEUBLES ET OBJETS MOBILIERS
une armature aluminium pour tonnelle,
une échelle aluminium à trois éléments,
une échelle aluminium à quatre sections
pliables, une escabelle en alumium, un
diable à quatre roues, une remorque double essieu de marque Saris, un percolateur de marque Delonghi, un séchoir à
condensation de marque Gorenje, un surgélateur vertical de marque Whirlpool,
une garde-robe en chêne à deux portes

