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fi : jouer avec les mots pour faire
naître des images et des émo-
tions. « Cela dans tous les re-
gistres de la vie : deuil, espoir, co-
lère, révolte, amitié, amour… Une
quinzaine de membres fréquentent
nos ateliers », poursuit l’anima-
teur.

Pour souffler les 5 bougies, ils
ont imaginé les éléments autour
desquels s’articulera l’expo. Et on
n’a pas encore tout vu car, au
moment du montage prévu ce
vendredi, de nouvelles idées
pourraient jaillir. Plusieurs uni-
vers attendent le public. Par
exemple, une forêt de coups de
gueule sera installée sur le par-
cours. Matérialisée par des mots
de révolte suspendus à du fil à
pêche, elle invitera le visiteur à
un moment d’émotion. « Nous
nous sommes également amusés à
écrire sur les mêmes thèmes avec
un vocabulaire et un ton totale-
ment différent, pour “sensationna-
liser” des banalités, par exemple,
ou dénigrer volontairement. » L’ef-
fet de décalage est saisissant.
Reconstitution d’une salle d’au-
dience de tribunal pour aborder
le racisme et la discrimination,
exposition de la robe en papier
journal conçue par la styliste ca-
rolo Fadila Aalouchi, totem pour
aborder des récits sur le peuple
indien : l’expo promet le meilleur.
Elle sera accessible du 1er au 11
mars dans les heures d’ouverture
de l’espace citoyen Porte Ouest
(rue de la Providence, 20), soit
de 9 à 17 h en semaine. Vernis-
sage ouvert à tous ce lundi 29 fé-
vrier à 15 h, entrée gratuite. ■

DIDIER ALBIN

diagonale Peep-show et coups
de gueule à l’espace citoyen
U n peep-show dans une an-

tenne sociale : ce n’est pas
le fruit d’une hallucination ni
d’une folie collective, mais celui
de l’imagination des auteurs qui
fréquentent l’atelier d’écriture
« Délires et des mots » à l’espace
citoyen Porte Ouest, à Mar-
chienne. Pour fêter les cinq ans
de leur structure, ils ont choisi de
présenter des extraits choisis de
leur production dans des décors
inattendus. Comme cette cabine
de peep-show où les visiteurs
pourront découvrir un spectacle
non de strip-tease, mais de strip-
textes : l’introduction de monnaie
actionnera en effet l’ouverture
d’un volet faisant apparaître len-
tement des récits érotiques.

C’est chaque vendredi matin
que se tient l’atelier d’écriture, il
est animé par le coordinateur du
réseau des écrivains publics de
PAC (Présence et actions cultu-
relles) Mohamed Moussaoui.
Depuis sa création en 2011, 240
matinées ont été organisées. Dé-

L ’ancienne cité bonnetière ne
désespère pas de renouer

avec l’attractivité qui était la
sienne autrefois. Le projet de
« quartier nouveau », à la fois très
ambitieux et audacieux, que
viennent de dévoiler les autorités
leuzoises traduit, à lui seul, ce be-
soin de renouveau et pourrait y
contribuer s’il ne reste pas dans
les tiroirs.

Celles-ci ont fait appel au bu-
reau d’études Arcea (Mons) ainsi
qu’à la faculté universitaire de
Gembloux pour créer un noyau
d’habitats écologiques à proximi-
té du centre-ville, au cœur d’une
zone d’aménagement communal
concerté (Zacc) située dans le
prolongement du quartier Bon
Air.

Le périmètre concerné s’étend,
non loin du Ravel, sur une qua-
rantaine d’hectares occupés pour
l’instant par des cultures et des
prairies. « Le développement
d’un quartier nouveau impose de
penser la ville de demain en inté-
grant les principes de durabilité
dans des domaines aussi variés
que le logement, la mobilité,
l’agriculture, l’économie ou en-
core les activités de service », pré-
cise Anne Somer (Arcea).

Un tel projet d’aménagement
du territoire se doit aussi de ré-
pondre aux défis énergétiques et
environnementaux actuels, en
privilégiant des densités bâties
respectueuses de la parcimonie
du sol ainsi qu’une gestion inté-
grée des eaux pluviales. La biodi-
versité, le cadre de vie et la mixité

sociale figurent aussi au rang des
axes prioritaires. « L’objectif est
de répondre à des enjeux démo-
graphiques en créant un millier
de logements supplémentaires à
l’horizon 2020-2025 ainsi qu’à
la problématique plus globale du
réchauffement climatique »,
commente le député-bourg-
mestre Christian Brotcorne
(Idées).

Jardins collectifs et potagers
communautaires

Le futur quartier Bon Air a été
conçu autour de quatre pôles
spécifiques formant un ensemble
cohérent : urbain, agri-urbain,
agri-périurbain et agri-innova-
tion. Le premier pôle envisage la
construction de logements col-
lectifs intégrant des équipements
et commerces de proximité privi-
légiant les circuits courts.

Le second se caractérisera par

une architecture innovante au-
tour de laquelle viendront se
greffer des jardins collectifs ainsi
que des potagers communau-
taires et privatifs. Le 3e pôle sera
dédié à des projets là encore no-
vateurs (élevage de petits ani-
maux en plein air, serres, etc.)
tandis que le dernier encouragera
de nouvelles pratiques culturales
en symbiose avec les entreprises
et la production locales.

« La philosophie de ce projet
colle parfaitement à celle de l’opé-
ration “quartiers nouveaux” du
ministre wallon Carlo Di Anto-
nio, dans laquelle nous avons dé-
cidé de l’inscrire. De nombreux
promoteurs et investisseurs pri-
vés ont déjà manifesté leur intérêt
d’être associés à la réalisation de
cette Zacc susceptible de voir le
jour dans un délai de cinq à dix
ans », espère le bourgmestre. ■

BRUNO DEHENEFFE

Un noyau d’habitats écologiques
LEUZE Un ambitieux projet de quartier durable 

L'ambitieux projet de quartier nouveau porté par la Ville de Leuze
entend répondre à des enjeux à la fois locaux et globaux. © B. DEHENEFFE.

LESBRÈVES

L e tribunal correctionnel
de Charleroi a condam-
né mercredi Stéphane

A. à 5 ans de prison avec
sursis probatoire pour ce qui
excède les 37 premiers mois
de détention. Il était poursuivi
pour incitation à la débauche
et attentat à la pudeur sur
des mineurs. Le prévenu
abordait ses victimes via
Skype ou Skyrock et détour-
nait rapidement les conversa-
tions vers des sujets sexuels.
Il leur demandait ensuite de
participer à des « sexcams »,
les contraignant à se dénuder
et à se masturber devant la
caméra. L’enlèvement d’une
ado de 15 ans lui était égale-
ment reproché. (b)

Cinq ans pour
les sexcams

MONS
Ouverture du procès
de Jordan Ponchant
Le procès de Jordan Ponchant
(21 ans) débute jeudi matin
devant la cour d’assises de
Mons avec le tirage au sort
du jury qui sera chargé de ju-
ger, dès lundi, ce jeune
homme accusé d’avoir com-
mis un homicide volontaire
sur la personne d’Aurore De-
plus (22 ans). Une détention
d’arme, une arme à feu de ca-
libre 22 long rifle, sans autori-
sation du gouverneur de la
province de Hainaut lui est
aussi reproché. (b)

champ situé en face du village d’Her-
tain. Les agriculteurs seront inévitable-
ment les premiers touchés par les tra-
vaux envisagés par l’intercommunale,
puisqu’il est question d’expropriation.
Au sein de la majorité, Hélène Leuleu,
conseillère communale MR, a pris la
parole afin de dénoncer ce qu’elle consi-
dère comme une ineptie : « C’est un

L ’agence communale Ideta a de-
mandé un permis d’urbanisme
dans le cadre du projet de zone

d’activité économique de Tournai
Ouest 3 concernant les villages de Blan-
dain, Hertain et Lamain. Il est notam-
ment question de la création de la voirie
d’accès à cette zone d’activité. La créa-
tion de cette voirie coupera en deux le

massacre des terres agricoles. En tant
qu’agriculteur, nous ne pouvons com-
prendre et admettre ce projet. Au final,
Ideta va tout simplement mettre en
œuvre son idée initiale, celle d’un méga-
zoning de 360 ha. »

Elle et les conseillers de la minorité
ont voté contre ce projet à une excep-
tion près puisque Xavier Decaluwé s’est
abstenu, tout comme Louis-Donat Cas-
terman. Ce qui fait un total de huit
« contre » et deux abstentions. Marie-
Christine Lefebvre, Ecolo, se souvient
qu’en 2004, c’est avec virulence qu’elle
avait montré son opposition « à l’im-
plantation d’une zone d’activité écono-
mique démesurée. Aujourd’hui, dix ans
après, la construction de nouvelles voi-

ries d’accès à cette zone d’activité a reçu
un avis défavorable de la CCATM ».

« Nous partageons l’avis d’Hélène
Leuleu. Il s’agit ici d’un projet ancien
qui se concrétise maintenant pour per-
mettre à Ideta de pouvoir vendre au
plus vite des terres et relancer son chiffre
d’affaires. »

Jean-Marie Vandenberghe, CDH,
s’est attardé sur les conséquences paysa-
gères pour les villageois. « Pour les ci-
toyens d’Hertain, c’est catastrophique.
De tous les côtés, ils vont connaître des
désagréments. Très honnêtement, que ce
soit au niveau du coût, de la situation
ou des travaux, c’est du déraisonnable
jamais vu. » ■

Q.M.

Tournai Ouest 3 :
« Un massacre des terres agricoles »
BLANDAIN, HERTAIN, LAMAIN Un projet de zoning suscite le tollé

L’intercommunale Ideta a relancé dernièrement un projet
qui date de plus de dix ans.

L’intercommunale a demandé l’obtention de permis
pour la mise en œuvre du projet de zone d’activité
économique de Tournai.

Les dents grincent, même au sein du MR.

Les agriculteurs seront inévitablement les premiers touchés par les travaux envisagés par l’intercommunale, puisqu’ils nécessiteront des expropriations. © BERNARD LIBERT.

« Nous perdons
notre outil de travail »
Conseiller communal MR, Jean-
Louis Vieren est directement
concerné par le projet d’Ideta. Agri-
culteur à Marquain, Jean-Louis
Vieren n’a, forcément, pas pu s’ex-
primer lors du conseil. Mais il a un
avis bien tranché sur les intentions
de l’intercommunale. « Une procé-
dure d’expropriation pour un fermier,
cela signifie la perte de terres et donc
de notre outil de travail. » Évidem-
ment, ce n’est pas la première fois
que l’agriculteur est concerné par
une telle procédure.
« Au début, on cède un ou deux hec-
tares. Mais, à force, c’est la rentabili-
té de notre exploitation qui est remise
en cause. » Jean-Louis n’est néan-
moins pas abattu. « Voir une route
passer en plein milieu des terres
agricoles, voir ses hectares agricoles
saucissonnés de tous les côtés, c’est
dur, mais il ne faut certainement pas
baisser les bras. Même si tout le
monde constate qu’Ideta pourrait
arriver à ses fins avec, finalement,
l’aboutissement d’un méga-projet
comme prévu il y a plus de dix ans »,
a conclu l’habitant de Marquain.

Q.M.

UN AGRICULTEUR
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