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Comment collecter ?
ENVIRONNEMENT Du 15 au 22 décembre, des animateurs
seront présents dans l’entité pour sensibiliser et informer la
population sur la collecte des déchets. Des supports pour
sacs poubelles bio seront offerts. Ce mercredi, rendez-vous
de 10 h à 12 h sur l’aire de basket à la cité Sainte-Odile, à
Elouges, et de 14 h à 16 h à l’agora space de la cité Jules
Cantineau. Jeudi, ce sera à Dour, à la cité des Chevalières,
sur la pelouse de l’îlot d’entrée de 10 h à 12 h, et de 14 h à
16 h à la cité Hyacinthe Harmegnies. Lundi, de 10 h à 12 h
et de 14 h à 16 h sur la place Verte, à Dour. Mardi, place de
Petit Dour de 10 h à 12 h, et sur la place du Jeu de Balle de
14 h à 16 h. Et enfin à la cité de la Toureille mercredi matin
et cité du Repos après-midi. A. Lcx.

MONS

Le cimetière
fermé 15 jours
TRAVAUX Comme à Hyon il
y a peu, des travaux de
désaffectation vont débuter
au cimetière de Mons. Ils
nécessitent sa fermeture
depuis hier et pour deux
semaines. Les inhumations
pourront toujours avoir lieu,
tandis que le cimetière sera
accessible le week-end.

C. Lo.

MONS

Parcours
d’artistes 2011
ART Le service culture
lance un appel à candidatu-
res pour son parcours
d’artistes 2011, les 21, 22 et
28 et 29/5. Il recherche des
lieux d’exposition et des
plasticiens (moins de 40
ans). Infos: 065/40.53.18 ou
bruno.vandegraaf@
ville.mons.be.

C. Lo.

1.000.000€ contre
la neige et le gel
MONS

Les récentes neiges ne
seront pas les dernières.
Le Hainaut s’y prépare

SÉCURITÉ ROUTIÈRE Fort de
l’expérience de l’année dernière,
confirmée par les chutes de
neige et le gel intense précoce de
cette fin d’automne, le collège
provincial a décidé de faire face.
Il a chargé le conseiller Gérald
Moortgat (en charge de Hainaut
Ingénierie technique) de faire
réaliser les actions nécessaires
de déneigement et d’épandage
en période hivernale des routes
provinciales. Le budget dégagé à
cet effet est de 907.000 €.

Un autre budget de 133.000 €,
reliquat de 2010, a été alloué spé-
cifiquement pour, notamment;
certains tronçons, dont ceux re-

liant Chapelle-lez-Herlaimont à
Marchienne (RP 583-584) et Pâ-
turages à Givry (RP 546).

Des travaux de réfection extra-
ordinaires de certaines routes
provinciales ont également été
prévus, notamment dans la zone
Mons-Borinage-Centre.

LE PLUS GROS (642.400 €) est al-
loué au futur chantier de RP 057
entre Soignies et Ghislenghien.
Celui de la RP 538 (Mons - Le
Roeulx), dans la traversée de
Mons et de Havré, coûtera
204.000 €. Le chantier de la
RP 544 (Mons-Eugies-Blaregnies),

dans la traversée de Cuesmes
(du rond point du Pass à celui de
l’axiale), 125.000 €.

Les cours d’eau ne sont pas
oubliés. Notamment l’entretien
ordinaire de la Rivière de Jurbise
(Erbaut et Lens), pour 25.380 €.
“Ces travaux ne sont pas en rela-
tion directe avec les récentes inon-
dations dont a récemment pâti le
Hainaut”, précise le député pro-
vincial Gérald Moortgat.

Enfin, des travaux d’égouttage
des abords du Service provincial
de la jeunesse, à Roisin, seront
réalisés pour 257.995 €.

C. Lo.
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L’épandage et le déneigement des routes provinciales constituent 
un sacré budget pour le Hainaut.

Toit & Moi : suspension
des négociations
MONS

La société revoit à la
baisse ses critères pour
le futur directeur-gérant !

LOGEMENT Décidément, ce
n’est pas encore le calme plat
chez la société de logement
Toit & Moi. Les syndicats vien-
nent d’annoncer la suspension
des négociations sur le plan de
restructuration qui prévoit de
licencier 40 personnes.

EN CAUSE ? La récente décision
de revoir à la baisse ses critères
d’engagement du nouveau di-
recteur-gérant. La procédure a
été reprise à zéro alors que plu-
sieurs candidats, dont Didier
Donfut (ex-ministre wallon de
l’Action sociale), étaient sortis
du bois.

“Et ce, soit disant par manque
de candidats. Maintenant, on ne
parle plus de diplôme universi-
taire mais de gradué. Quant à
l’expérience, elle n’est plus de
cinq années dans le secteur, mais
trois”, regrette Patrick Salvi, du
Setca Mons-Borinage.

“Le CA n’envoie pas un bon si-
gnal. Nous estimons que les con-
ditions d’embauche initiales
étaient le minimum pour une
fonction aussi importante dans
la société de logement la plus im-
portante et la plus en difficulté
de Wallonie.”

La réplique des syndicats :
“Sans garantie du conseil d’ad-
ministration sur les conditions
salariales, revues à la baisse, du
directeur-gérant, sur l’organi-
gramme qui est actuellement né-
gocié, les négociations seront
suspendues”.

C. Lo.

Chronique d’un
succès inattendu
CHAPELLE-LEZ-HERLAIMONT

Pierre Mathues célébrera bientôt
la 100e de Silence dans les rangs

HUMOUR En décembre 2009, Pierre Mathues,
leader de la troupe des Insolents, une bande
de joyeux trublions du café-théâtre qui écu-
ment les salles de Charleroi et du Centre, se
lance un défi de taille : un one-man-show
autour du métier difficile d’enseignant.

Silence dans les rangs s’inspire à la fois de
son expérience personnelle de professeur
mais aussi de ses constats quant à l’évolution
de l’enseignement. “J’ai 51 ans et je suis prof
(régent français-histoire) depuis 1980; à la
grosse louche, ça fait 47 ans d’école, ça com-
mence à bien faire. Depuis 12 ans, je suis con-
seiller pédagogique, j’accompagne des jeunes
enseignants et aide au pilotage des établisse-
ments scolaires.”

LE CONSTAT, c’est qu’il est moins aisé d’être
professeur aujourd’hui qu’il y a 30ou40ans. “Il
y a tellement de tentations et de désillusions. L’école
va mal parce qu’il y a du clientélisme, parce que la
justice entre en classe, à travers les recours.
Aujourd’hui, on ne peut plus péter quelqu’un parce
qu’il a 49,5 en géo, c’est bien ! Mais les parents utili-
sent les recours àmauvais escient et parfois çamar-
che. C’est unemauvaise dérive.”

Des dérives que Pierre Mathues dénonce,
surfant sur la vague des Hommes viennent de
Mars… sans la copier. “Je dis tout ce que j’ai en-
vie de dire sur le ton de la boutade, avec empa-
thie. Dans mon personnage de ronchon déses-
péré, je dis des horreurs sur l’école, l’enseigne-

ment, sur les parents, les élèves et les collègues. La
sauce prend bien.”

Parce que le showman sait de quoi il parle.
“En tant que conseiller pédagogique, je vois de
moins en moins de marges de liberté. Les
évaluations externes, les enquêtes Pisa,
les classements, tout cela, c’est une
forme de délire. Dans le spectacle, je
dis d’ailleurs on passe tellement de
temps à contrôler ce que l’on a ac-
quis, quand est-ce qu’on ap-
prend ?”

UN MESSAGE universel qu’il a
porté 89 fois, dont 13 fois sur
les planches parisiennes,
et en Suisse. La 90e aura
lieu à La Louvière, ce
jeudi 18 décembre.
Quinze autres dates
sont prévues ensuite,
qui le mèneront vers la
100e très probablement en
2011. Et déjà, Pierre Ma-
thues songe à d’autres
défis, puisqu’il récolte
déjà ses perles et col-
lecte ses coups de rè-
gles pour un
deuxième spectacle
dont il espère qu’il
suivra le même chemin
que le premier.

“Depuis l’âge de 15 ans, je rêve de
monter sur scène. Et j’ai une passion pour le
théâtre depuis toujours. Et aujourd’hui plus
encore, je trouve ça excitant.”

F. Sch.

Pierre Mathues promène 
sa mallette de scène 

en scène et de théâtre
en théâtre depuis fin

2009 avec succès.

Le café-théâtre, sa longue passion
Les Insolents repartent
sur la route avec Tchat
Tchat Tchat le 15 janvier

CULTURE La passion de Pierre
Mathues pour le théâtre re-
monte à l’âge de ses 15 ans,
dans les mouvements de jeu-
nesses. Depuis, c’est en tant
que comédien de café-théâtre
qu’il fait ses preuves. Avec Spe-
culoos d’abord, “puis des duos,
des trios” et enfin la troupe des
Insolents, qui aujourd’hui font
partie des tournées Arts et Vie.

“Nous avons commencé en
2003 à Chapelle-lez-Herlaimont,
nous venons de fêter notre 40e Ven-
dredi Insolent (la formule a été
déclinée à Charleroi le lundi et à
Carnières lemercredi, NDLR). On
a été jusqu’à 135 Insolents dans
sept ou huit lieux différents. J’aime
avoir plusieurs fers au feu”, com-
mente le Chapellois.

DE BELLES DATES s’annoncent,
notamment Michel Daerden
(21/1) au théâtre communal de

Binche ou Fabienne Capot en
avril à La Louvière. Puis, Phi-
lippe Genion (27/1) et François
de Brigode (24/2) dans les Afte-
rworks Insolents de l’Espace Mari-
gnan, à Charleroi.

Mais le grand projet qui ta-
raude les Insolents, c’est la
grande soirée Tchat Tchat Tchat,
le 15 janvier. Au menu : deux
heures de music-hall inédit sur
le thème de Chapelle-lez-Her-
laimont et les Chapellois.

On y attend plus d’une cen-
taine d’invités : les Kiris, Tout se
Complique, des artistes de Cha-
pelle-lez-Herlaimont, la Confré-
rie de la Couille de Suisse (de La
Louvière) et la Confrérie des
Tchats qui fête ses 15 ans.

Une soirée unique, qui aura
lieu dans la salle de l’hôtel de
ville de Chapelle-lez-Her-
laimont et qui va faire du bruit
dans les chaumières de la cité.

F. Sch.

EN SAVOIR PLUS

Infos: www.insolent.be.
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La troupe des Insolents joue à Tchat, dans la cité du même nom... 
Le 15 janvier, plus de 100 personnes sont attendues sur scène...

CHAPELLE Silence dans les
rangs s’inspire en partie du
bouquin de Frédéric Teillard et
Boris Seguin, Petit traité de sa-
voir vivre à l’usage des ensei-
gnants. Le one-man-show bé-
néficie de la mise en scène de
Jean-Louis Danvoye. Créé à La
Fabrique de Théâtre, coproduit
par la Province de Hainaut et le
centre culturel de Herlaimont,
le spectacle tourne en séances
tous publics, en scolaires (jour-
nées pédagogiques, débats) et
devant un public spécialisé.

Sa plus grande salle a été le
Waux-Hall, à Nivelles (700 per-
sonnes). Sa plus petite, les
Feux de la Rampe, à Paris (90
places, 13 dates). La ministre
Marie-Dominique Simonet est
venue le voir à Ans. La 90e aura
lieu à l’Ipes de La Louvière, ce
jeudi 18 décembre à 19 h. Et la
suivante à Rêves. Pour toute
information, surfez sur
www.silencedanslesrangs.be.

F. Sch.

Feux de la rampe
toujours éclairés...
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