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en dessous du pont situé entre  le
site  et  le  village,  ajoute  le
maïeur. Il faudra trouver une so
lution à ce niveaulà. »

En  attendant  cette  solution,
un  petit  parc  occupera  la
place  laissée  par  les  bâti
ments. « Dans deux à trois ans,
tout cela sera terminé », conclut
M. Hardy. ■ R .C .

d’un terrain sécurisé de 300 m
quand les autres bâtiments se
ront démolis.

À terme, le bourgmestre sou
haiterait voir une zone indus
trielle  se  développer  à  cet  en
droit.  « Il  y  a  un  raccordement
aux lignes de chemin de fer, forcé
ment. Le problème est que les ca
mions  n’arriveront  pas  à  passer

d’autres  dossiers  pour  les  diffé
rents  bâtiments  du  site  une  fois
les bureaux rasés », explique le
bourgmestre, Michel Hardy.

Tous les bâtiments devraient
être rachetés et rasés, dont ce
lui  accueillant  le  stand  de  tir
de  la  commune.  Pas  de  pani
que  pour  les  tireurs  cepen
dant,  ils  devraient  bénéficier

À   la  sortie  du  village  de
Bertrix, le bâtiment abri
tant les anciens bureaux

de  la  SNCB,  qui  longent  la
route d’Orgeo, va bientôt tota
lement disparaître.

Ce  bâtiment,  inoccupé  de
puis  de  nombreuses  années,
était  parfois  utilisé  comme
terrain de jeu clandestin pour
les  jeunes  en  quête  d’aven
ture.  Son  architecture  indus
trielle  servait  aussi  de  décor
pour  les  photographes  ama
teurs.

Bientôt rasé, il devrait laisser
place  à  des  nouveaux  loge
ments.

Le site des ateliers de la SNCB
est  en  fait  composé  de  plu
sieurs bâtiments. Les bureaux,
bientôt  à  terre,  un  bâtiment
utilisé  par  le  stand  de  tir,  un
autre  appartenant  à  la  Dé
fense mais inoccupé et, enfin,
une  partie  appartenant  tou
jours à la SNCB.

Subsidié  entièrement  à  hau
teur de 250 000 €, le chantier a
été  scindé  en  plusieurs  par
ties.  « Nous  allons  introduire

Bertrix : les anciens ateliers 
SNCB bientôt rasés
À Bertrix, les bâtiments 
des anciens bureaux et 
ateliers de la SNCB, sur 
la route d’Orgeo, vont 
faire place à des 
logements.

Le bâtiment en bord de route 
est le premier à être démoli. Il 
est inoccupé depuis de 
nombreuses années.
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● Jean-Claude FONCK

I rina  Demptinne,  16  ans,  vient
de remporter, dans sa catégorie,
la demifinale de Top Model Bel

gium qui a eu lieu à Schelle, près 
d’Anvers.  Elle  a  été  sélectionnée 
parmi  400  candidats,  garçons  ou 

filles, âgés entre 14 et 28 ans, dans
trois catégories : mannequins, mo
del photos, et beauty pour les plus
de 25 ans.

Irina habite Schadeck (Attert) et
est  étudiante  à  l’institut  Cardijn 
Lorraine  à  Arlon,  section  tou
risme.

Cette jeune attertoise est montée
sur  la  plus  haute  marche  du  po
dium  en  catégorie  model  photo. 
Pour  un  petit  centimètre  man
quant, elle n’a pas pu participer au
concours en catégorie mannequin
où il fallait impérativement mesu
rer 1,68 m.

Un  des  buts  du  Top  Model  Bel
gium  est  notamment  de  permet
tre à ses participants de se faire re

marquer par les professionnels de
la  mode,  de  la  publicité,  de  la 
photo  mais  aussi  par  les  agences 
de  mannequins  internationales 
partenaires du concours.

Une belle opportunité

La  prochaine  étape  pour  Irina,
c’est de se préparer à la grande fi
nale qui aura lieu dans la salle du
cabaret mythique du Lido à Paris. 
Elle précise : « Déjà pour cette demi
finale  que  je  viens  de  remporter,  il  a 
fallu se préparer et se déplacer à cha
que fois à Mons où nous avons eu des
cours de maintien. Ce sera également
le cas les mois prochains pour cette fi
nale de janvier 2018 sur les Champs
Élysées,  pour  ce  grand  show  télévisé 

et qui sera retransmis sur Plug RTL. 
Seuls petits soucis pour l’instant, avec
l’aide de mes parents, c’est le parcours
du combattant car nous sommes à la
recherche de douze sponsors obligatoi
res, pour un montant chacun de 75 €.
Et ce n’est pas évident ! »

Et  après  Paris ?  Irina  précise  :
« Les  lauréats  de  la  finale  au  Lido 
iront jusque dans la Caraibes, en Ré
publique  dominicaine  pour  une  série 
de shootings, faire des photos dans un
des plus beaux endroits de la planète.
Ce serait super, certes, mais pour moi,
ce  concours,  c’est  avant  tout  une 
chouette  aventure,  une  belle  expé
rience de vie, une rare opportunité et 
cela restera pour moi une expérience 
inoubliable. » ■

ATTERT

Irina, en finale de Top Model Belgium
Irina Demptinne, de 
Schadeck (Attert), vient 
de remporter la demi-
finale de « Top Model 
Belgium » et ira à la 
finale, au Lido à Paris.

Irina Demptinne de Schadeck 
(Attert) participera à la finale de 
Top Model Belgium au Lido à 
Paris.
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