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bDans le cadre des Fêtes de
Wallonie et pour la 11e an-

née consécutive, Charleroi ac-
cueille ce soir le ”NJR in the
park.”
”NJR in the park ”, c’est le
concert incontournable de la
findel’étéetenplus,c’esttotale-
ment gratuit.
À partir de 20h30 sur l’esplana-
deCharleroi expo, onze artistes
très en vogue mettront le feu à
la ville en interprétant leurs
plus grands hits dumoment.
L’invitéd’honneurdece ”NRJ in
the park ” est sans aucun doute
l’interprète de ”Rosa ” et de
”Fan ”, Pascal Obispo. Le créa-
teur des dix commandements
revient enfin à Charleroi avec
unnouvel album, ”Les fleursdu
bien ”, après s’être retiré de la
scènemusicale pour se concen-
trer sur la composition.
Mais, il y en aura pour tous les
goûtsau”NRJinthepark ”2006.
Les fans du Raï apprécieront la
présence de Faudel et ceux de
rock français, celle du groupe
Vegastar qui a assuré la 1re par-
tieduconcertdugroupescandi-
nave ”The Rasmus.” Pour les
amateursdehip-hopetdeR&B,
notons la venue de Shy’m,
K-Maro et Jamelia. Et pour vrai-
ment contenter tout le monde,
ilyauraaussiOzarkHenry,Ami-
ne, Najoua Belyzel, Emma Dau-
masetSinik, l’Eminemmade in
France.
Cette année encore, c’est plus
de 40.000 personnes qui sont
attendues sur l’esplanade de
Charleroiexpo.Unsitequibéné-
ficie de nombreux atouts pour
accueillir cet événement d’en-
vergure. «

MELISA BONSIGNORE

bAprès le dépôt de fleurs
au monument ”Jules

Destrée ”, le Cortège des
représentants officiels s’est
retrouvé à la Salle du Conseil
de l’Hôtel de Ville pour écouter
le discours prononcé par le
Bourgmestre Van Gompel, à
l’occasion de Fêtes de
Wallonie.

C’est avec un peu de retard
qu’hier matin Jacques Van Gom-
pel a accueilli les Carolos venus
écouter son allocution des Fêtes
de Wallonie.
Après un bref rappel des tristes
histoires de la Carolo, le bourg-
mestre a signalé ”qu’un ou deux
arbres enmauvaise santé ne peu-
ventcacheruneforêtaufeuillage
vigoureux. ”Unemanière d’assu-
rer aux Carolos que Charleroi et
surtout le Parti socialiste ne sont
pas à l’image de ses échevins pris
dans la tourmente politico-judi-
ciaire.
Tout au long de son discours, le
bourgmestre a tenté de prouver
l’excellent bilan de la législature
et les efforts fournis en matière

de criminalité, de propreté et
d’emploi. Un bilan positif et une
missionmenéeàbienmais qui se
sont vus occulter, selon les dires
de Jacques Van Gompel par ce
qu’on appelle désormais les ”af-
faires ”.

LES ENGAGEMENTS SONT PRIS
Àmoins d’unmoins des prochai-
nes élections, le 1er homme de
Charleroi n’a pas manqué de fai-
re connaître ses engagements
pour sa prochaine mandature et
ses revendications pour l’avenir
de Charleroi. Revendications
dont certaines étaient déjà pré-
sentes mais qui sont restées sans
réponse.
Dans ce sens, Jacques Van Gom-
pel lance un appel au pouvoir fé-
déralmais aussi aux pouvoirs ré-
gionaux, communautaires et
européens; pour que leur inter-
ventiondanslagestiondeCharle-
roi permette à lamétropole sam-
brienne de retrouver la place qui
est la sienne: capitale sociale et
première ville de Wallonie. Bien
mieux qu’un symbole du ”mal
wallon ” Charleroi entend deve-

nir un modèle de gouvernance
pour la Wallonie.
Sansoublier de rappeler l’amour
qu’il porte à Charleroi, sa 2e fa-
mille, Jacques VanGompel a sou-
haitéàtous lesCarolosdebonnes
FêtesdeWallonie.Nous vous rap-
pelons d’ailleurs que de nom-
breuses festivités sont prévues à

Charleroi, aujourd’hui. Citons le
Marchéduterroir,placeduManè-
ge, le Festival international d’or-
guesdebarbarie, à laVilleHaute,
les jongleurs de drapeaux de San
Gemini, place Charles II ou enco-
re les spectacles wallons, à la Sal-
le des Fêtes de l’Hôtel de Ville. «

MELISA BONSIGNORE

bCe week-end carolo est ri-
che en événements de tou-

tes sortes: concerts et rendez-
voussportifsserejoignentpour
rappeler que Charleroi est une
ville majeure en la matière.
À tel point que cette succession
d’événements ne perturbe pas

beaucoup les forces de l’ordre,
quienontvubiend’autresenla
matière. “C’est vrai que plu-
sieurs attractions sont étalées
samedi et dimanche ”, confie
ainsi le commissaire Hénin, at-
taché à la circulation. “Mais
tout cela est géré de façon sou-
ple. Ainsi, pour la finale de la
Fed Cup, en tennis, nos agents
de circulation ne sont pas re-
quis, sauf demande expresse.
Le service du Spiroudôme de-
vrait suffire en la matière. Si-
gnaleurs et services d’ordre se-
ront présents. Mais il va de soi
quedespatrouillesdepolice se-
ront sensibilisées, évidem-

ment. ”
Les fêtes de Wallonie et le
concert NRJ in the Parkmobili-
seront non seulement les trou-
pes de garde, renforcées par du
personnel supplémentaire.
Toutefois, aucuneffectifn’aété
appelé à l’aide, ni du côté de la
fédérale ni des zones de police
voisines de Charleroi.
Le laisser-aller ne serapourtant
pasdemise,qu’onse ledise. “Le
concert est gratuit et on attend
entre 35.000 et 40.000 person-
nes ”, poursuit le commissaire
Hénin. Ainsi, à partir de
17 h 30, le tunnel Roullier sera
fermé à la circulation. «

Fief rouge, La Docherie n’est pas en reste dans la décoration
électorale. Il semble toutefois qu’il ne soit pas de bon ton
d’afficher une couleur autre que celle du parti à la rose.
Deux locataires de maisons sociales, à l’avenue Louis Peeter-
mans, se demandentd’ailleurs s’il y a unequelconque incom-
patibilitéentre les convictionspolitiqueset l’octroid’un loge-
ment à loyermodéré. Bref, s’il faut absolument être socialiste
pour obtenir un toit, en bon état si possible.
Unede ces riveraines occupe seuleunbienduVal d’Heure. En
proieàdesennuisdesanté, ellea régulièrementbesoinde son
fils à ses côtés. Récemment, la présidente de la section PS de
Marchienne-Docherie,entournéedeporteàporte,aaperçu la
tête de deux candidats MR à la fenêtre de ladite habitation.
Apostrophant le jeune homme, la messagère socialiste lui a
fait comprendre que si ces affiches qu’elle ne saurait (plus)
voir n’étaient pas enlevées, il pourrait attendre encore long-
temps un logement du Val d’Heure. Elle a aussi signalé, ci-
blant cette fois la locataire, que les réparations demandées
(toiture, problèmes d’humidité et de champignons) ne se
feraient pas rapidement. Résultat: les affiches incriminées
ont été retirées, pour éviter les retombées.
En revanche, à la maison d’en face, celles qui y étaient (les
deuxmêmes candidats MR) sont toujours là. “ J’ai des convic-
tions et je les montre. Et encore, c’était pour faire plaisir à la
voisine. Jene suisni socialisteni libérale ”, expliquecellequia
refuséderetirerdubleupourymettredurougeàlaplace. “On
mel’ademandépolimentmaispasquestiondefaireplaisirau
PS. Je ne crains pas d’éventuelles représailles au niveau de
mon logement. Je paiemon loyer en temps et enheure, onn’a
rien à me reprocher ”. Depuis, les colleurs PS ont redoublé
d’ardeur dans ce quartier de La Docherie.

Particulièrement attendu ce samedi, Pascal Obispo.  l BELGA

Aujourd'hui

Par
Patrick Lambert

SÉCURITÉ

Lundi, le conseil
d’administration de l’ICDI sera
sans doute le théâtre d’un

chassé-croisé au plus haut niveau.
Alors que ce même conseil
approuvera la nomination du
nouveau directeur général de
l’intercommunale (Olivier Bouchat,
favori d’Igretec,Dimitri Kennes ou

Franz Badard), le président devrait tirer sa révérence et
annoncer sa démission. Roland Marchal, c’est de lui qu’il
s’agit, avait accepté d’assumer la présidence de l’ICDI suite
au départ de Lucien Cariat. Et le moins que l’on puisse
écrire, c’est que Roland Marchal, diminué par des
problèmes de santé, n’avait manqué ni de courage, ni
d’enthousiasme pour affronter la tourmente la plus grave
de l’histoire de l’intercommunale. Avec, comme souvent
chez lui, dignité, honnêteté et compétence.
Mais voilà, ce lundi, Roland Marchal fera un pas de côté
contre sa volonté mais par obéissance aux ordres de son
parti, le PS. En effet, le PS a préféré sacrifier Roland Marchal
plutôt que de se lancer dans un bras de fer avec le MR. On se
souvient qu’Olivier Chastel et Philippe Sonnet (MR) avaient
demandé la démission de Roland Marchal, lui reprochant
d’avoir communiqué un rapport d’audit au ministre wallon
de tutelle, Philippe Courard, avant de le faire en interne.
Bref, le PS a demandé à Roland Marchal de se mettre en
retrait, pour éviter de donner au MR un argument de
propagande et de polémique en cette période électorale.
Tout le monde, au PS, n’a pas apprécié le sacrifice de
Marchal. À commencer par Marcel Dargent, mayeur
d’Aiseau: “C’est absolument dégueulasse, et je pèse mes
mots. Obliger un homme aussi honnête et travailleur à se
démettre à quelques semaines des élections, alors qu’il
brigue le mayorat de Gerpinnes, c’est honteux. Ce n’est pas
à l’honneur de Chastel”.
Pour la succession, Axel Soeur, étoile montante du PS
courcellois, était le premier choix du PS. Mais ce proche du
ministre Dupont préfère se concentrer sur les élections.
C’est Fabrice Minsart, mayeur de Farciennes et spécialiste
des questions de déchets chez Electrabel, qui devrait donc
reprendre la présidence de l’intercommunale.

AFFICHAGE ET CHANTAGE

COUP D’ENVOI DES FESTIVITÉS

La fête dans les rues ce samedi

Les fêtes de Wallonie officiellement lancées.  l TH. PORTIER

La police ne
redoute pas
ce week-end

Bruits de Campagne

Ce soir, tous au
“NRJ in the park”
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par
Demetrio
SCAGLIOLA
Journaliste

Pascal Obispo est le must d’une affiche déjà bien attrayante

ROLAND MARCHAL CONTRAINT
DE QUITTER L’ICDI

CHARLEROI FÊTES DE WALLONIEFabrice Minsart président?

Charleroi
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