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W anty a décidément le
vent en poupe. Spé-
cialisé dans les activi-

tés de construction, de terrasse-
ment et de génie civil, le groupe
a décidé de développer en paral-
lèle une activité de promotion
immobilière ces dernières an-
nées. Ajoutez à cela le fait que le
groupe sponsorisait la seule
équipe cycliste wallonne du der-
nier Tour de France en compa-
gnie du groupe Gobert, et vous
obtenez un acteur économique
incontournable du paysage wal-
lon actuel.

Dans la région de Charleroi,
les citoyens pourraient y trouver

des opportunités. Et particuliè-
rement à Monceau-sur-Sambre,
où le groupe possède plusieurs
terrains. « Notre projet est de
construire un nouveau quartier
composé de 65 à 80 habitations.
Il s’agira de logements mixtes
sur un ou deux étages », ex-
plique le porte-parole du
groupe, Nicolas Bughin. Des
maisons unifamiliales, des mai-
sons évolutives et des petits im-
meubles à appartements font
partie du programme. Si le pro-
jet voit le jour, le quartier sera
situé juste à côté de la cité Mal-
ghem, près de la gare de triage,
non loin du terril du Martinet.

L’accès au quartier se fera par
la rue de Roux, au niveau du vi-
rage situé près du pont ferro-
viaire. Le quartier se développe-
rait à partir de cet endroit et
s’étendrait jusqu’à la rue de Tra-
zegnies, de l’autre côté. « Nous
espérons bien obtenir le permis.
Nos habitations vont répondre
aux normes de production
d’énergie verte. Il y aura un es-
pace partagé, un espace polyva-
lent mais aussi un verger parta-
gé et des potagers », détaille le
porte-parole. Un parc sera éga-
lement aménagé au sein de ce
nouvel espace de vie.

Pour acheter une habitation, il
faudrait a priori compter entre
171.000 euros et 262.500 euros.
Du moins, si on effectue une
comparaison avec le premier
projet en cours, localisé sur le
site de l’ex-gendarmerie de
Binche. « Les résidences seront,
à peu de chose près, de même
standing qu’à Binche », affirme
en tout cas Nicolas Bughin.

Mais rien ne dit que les prix se-
ront identiques, cela restant en-
core à déterminer.

Des projets à Charleroi
Depuis environ dix ans, le ter-

rain de 21.600 m2 appartient au
groupe de construction. Dans le
cadre de son pôle immobilier,
Wanty s’est donc dit qu’il était
l’heure de lancer ce projet. « Ce-
lui-ci va se chiffrer à plusieurs
millions d’euros, c’est un inves-
tissement conséquent », explique
le porte-parole.

D’autres projets immobiliers
pourraient voir le jour dans la
région, plus tôt qu’on ne le
pense. « Nous possédons égale-
ment le terrain de l’ancienne
usine électrique Electrabel. Il n’y
a rien de prévu à l’heure ac-
tuelle, mais cela pourrait très
rapidement changer dans le fu-
tur », conclut l’administrateur
délégué de Wanty Benoît Soe-
nen. ■
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Wanty veut construire
un nouveau quartier
MONCEAU-SUR-SAMBRE Le projet prévoit entre 65 et 80 habitations

Le groupe de construction Wanty a l’intention
de construire un nouveau quartier sur un terrain
qui lui appartient.

Le groupe a déposé une demande de permis.
La procédure d’enquête publique est actuellement

en cours.

La vue 3D de ce que pourrait être le nouveau quartier de Monceau-sur-Sambre. A condition d’obtenir un permis d’urbanisation... © ARCEA

« Cela va mettre
de l’ambiance »
Didier habite juste à côté du
probable futur chantier. Il
n’avait pas la moindre idée
d’un éventuel projet. « Cela
ne me dérange absolument
pas. Même s’il y a des travaux
pendant une certaine période.
Au moins, cela donnera du
travail à certaines per-
sonnes. »
Le Moncellois, originaire de
Cerfontaine, pense même
que la cité pourrait en retirer
du positif. « À part le week-
end, il n’y a pas beaucoup
d’ambiance chez nous, si ce
n’est la circulation… Cela va
peut-être changer. » Opti-
miste jusqu’au bout, il es-
père même pouvoir y tirer
avantage. « Si ça tombe, il y
aura un nouveau commerce
dans le quartier. » (sp)
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Michel Elsdorf a alors inséré
quelques pages joliment illus-
trées pour évoquer Tchantchès
dans la BD et dans l’art. Il rap-
pelle aussi quelques costumes de
Tchantchès, parmi les plus de
400 qu’il possède à l’heure d’au-
jourd’hui.

On y trouve également une cu-
riosité : la photo du Monument
Tchantchès, celui qui est installé
au Pont Saint-Nicolas et qui
vient d’être rénové… Mais il s’agit
d’une copie, d’une réplique of-
ferte par la Ville de Liège à la
Ville de Metz en 1947, en signe

jectifs de ce livre est de sensibili-
ser les jeunes lecteurs à la langue
wallonne. » Un objectif louable,
qui devrait pouvoir être atteint
grâce à la cohorte de talents qui
ont participé à la réalisation de
cet album tout en couleur.

Les dessins ont été réalisés par
le Cherattois Georges Van Lin-
thout, colorisés par son frère, Sti-
bane. La légende a été adaptée en
wallon par Paul-Henri Thomsin.
On peut aussi préciser que l’al-
bum débute sur une préface de
feu Jean-Denys Boussart, auquel
ce livre est dédié.

Une mise en page originale
On entre dans ce livre comme

on se promènerait dans les rues
d’Outremeuse. Chaque page de
gauche reprend, en français et en
wallon, la légende de Tchantchès.
La page de droite l’illustre avec
un dessin de Georges Van Lin-
thout, flanqué d’une image qui
en représente un détail particu-
lier.

Cela, c’est pour la première
partie de l’ouvrage. La seconde
débute sur l’évocation de la Ré-
publique Libre d’Outre-Meuse,
qui fête cette année son 90e anni-
versaire.

De nombreuses photos rap-
pellent les visiteurs illustres qui
se sont succédé au fil du temps au
musée Tchantchès, rue Surlet,
pour y signer le livre d’or de la
République libre d’Outre-Meuse.

L a légende de Tchantchès,
telle qu’elle avait été écrite

en 1939 par Jean Bosly à l’occa-
sion de l’Exposition internatio-
nale de l’eau, vient d’être éditée
par Noir Dessin… en cinq
langues ! Le français, bien sûr, le
wallon, évidemment, mais aussi
l’anglais, le néerlandais et l’alle-
mand.

Michel Elsdorf, patron de Noir
Dessin Production : « A l’occa-
sion de l’Exposition internatio-
nale de l’Eau, qui s’est tenue à
Liège en 1939, et qui a malheu-
reusement été écourtée à cause de
la Seconde Guerre mondiale, ses
organisateurs avaient lancé un
concours littéraire. Il s’agissait
pour les concurrents d’imaginer
la légende de Tchantchès, cette
marionnette aux origines loin-
taines et qui devenait déjà alors
un personnage populaire lié-
geois. »

A l’époque, c’était le Liégeois
Jean Bosly qui l’avait emporté.

Aujourd’hui, les responsables
de Noir Dessin ont donc imaginé
de diffuser largement le texte de
cette légende.

Pour jeunes lecteurs aussi
Yannik Delairesse : « La Lé-

gende de Tchantchès est le troi-
sième ouvrage d’une collection
que nous avons lancée voici trois
ans. C’est un livre qui s’adresse
au grand public, mais aussi au
petit public, puisque l’un des ob-

d’amitié et qui se trouve aujour-
d’hui encore sur la place Mau-
d’huy de Metz.

Le livre s’achève sur les traduc-
tions anglaise, néerlandaise et al-
lemande de la légende de Tchant-
chès, à l’attention des touristes
qui seront encore nombreux en
Outremeuse les jours pro-
chains… ■
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« La légende de Tchantchès » par Jean
Bosly, Georges Van Linthout, Stibane,
Adalem et Paul-Henri Thomsin, Noir
Dessin Production, 12,90 €.

Tchantchès en cinq langues
LIÈGE Les exploits de « nosse binamé » réédités par Noir Dessin

Les responsables de Noir Dessin ont décidé de diffuser largement 
le texte de la légende du héros liégeois. © DR

L es abords d’une grand-route
sont rarement plaisants :

succession de maisons, trottoirs,
feux rouges… La N51, cette route
qui traverse le Borinage, ne fait
pas exception. Certaines façades
auraient bien besoin d’un petit
coup de pinceau, pourquoi pas
coloré. C’est l’idée que lance un
conseiller communal montois :
« Fabio Antonini (PS) est inter-
venu sur ce sujet au conseil com-
munal, il y a quelques mois. Nous
avons donc étudié la possibilité
d’égayer un peu les façades du
cœur de Jemappes, notamment la
route principale, en commençant
par l’avenue du Roi Albert. L’idée
est d’avoir un patchwork de cou-
leurs à définir avec les habi-
tants », explique l’échevin de l’ur-
banisme Nicolas Martin.

Sponsoring pour la peinture
Une réflexion a été menée sur

la faisabilité du projet : « On a dé-
veloppé une idée, celle de tra-
vailler avec du sponsoring de
firmes qui nous fourniraient la
peinture. Nous avons d’ailleurs
déjà contacté trois firmes en Bel-
gique. Nous attendons leurs ré-
ponses. L’idée est qu’ils nous four-
niraient gratuitement la pein-
ture pour égayer les façades,
comme ça s’est déjà fait à Charle-
roi. Par le biais d’un marché pu-

blic, un adjudicataire pourra être
désigné pour repeindre. Nous
avions pensé à une entreprise de
formation par le travail. Mais ce
projet se fera sur base d’une dé-
marche citoyenne. Il y aura des
réunions avec les habitants pour
voir qui est intéressé par une mise
en peinture gratuite de sa fa-
çade. »

Le projet n’en est encore qu’à
son tout début : « On attend des
retours des firmes de peinture.
Après quoi on pourra lancer les
réunions citoyennes et le marché
public. Ça prend du temps… On
devrait avancer dans le courant
de l’année 2018 et après on es-
sayera peut-être d’élargir le
concept. » ■
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Des façades colorées
pour la grand-route
JEMAPPES La Ville cherche un partenariat 

Rien de tel que des notes 
de couleur pour égayer 
le quotidien des habitants. © DR

D epuis sa création en 1954, le
salon des arts ménagers a

drainé des millions de visiteurs
en ville. L’édition 2017 en no-
vembre sera la dernière organi-
sée dans les murs du palais tel
qu’on le connaît. Pour en moder-
niser et en transformer l’infra-
structure, la ville de Charleroi
qui en est propriétaire a notifié à
la société Charleroi Expo
Congrès la rupture anticipée de
la concession d’occupation. Le
conseil d’administration a décidé
de poursuivre l’activité…
ailleurs.

Et c’est là que le bât blesse car
il n’existe aucun bâtiment adapté
dans l’intraring. Il faut en sortir.
Quand un projet de transfert à
Fleurus lui a été soumis par la
direction de l’entreprise, le fonc-
tionnaire délégué s’y est opposé.
Pour Raphael Stokis, « les activi-
tés culturelles et de loisirs n’ont
pas leur place en dehors du
centre-ville. Même provisoire-
ment. »

Prolongation du délai ?
A ce stade, le dossier de trans-

formation du bâtiment est à
l’instruction. « Il doit faire l’objet
d’une décision, si pas de proroga-
tion de 30 jours du délai, pour le
15 décembre 2017 », dit-il. Quid à
partir de l’année suivante ? Sto-
kis est formel : « ces activités
doivent rester dans le centre ur-
bain ou disparaître le temps
qu’il faut ».

Et de citer l’exemple du com-
merce de la ville basse « qui a
profondément souffert de la
construction de Rive Gauche et
de la rénovation urbaine du
quartier. Il y a eu des dégâts col-
latéraux mais c’est le prix à
payer. »

Sacrifier le savoir-faire et l’em-
ploi sur l’autel de la reconstruc-
tion ? 

Une belle bagarre juridique
s’annonce, car Charleroi expo
n’entend pas renoncer. ■

DIDIER ALBIN

Débat sur la
localisation du
salon des arts
ménagers 
CHARLEROI


