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ble. Malgré I'odeur de suie fioide
laissée par plusieurs incendies, le

laux alentours est enüsa-
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Mais le plus spectaculaire reste à
yenir. Un bâtiment gris, une rangée de vitres brisées: bienvenue
dans l'ancienne direction des bâti-
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là I'abandon. tout n'esl
p déchets en tout genre,
ftre, seringues, ampoules,
ps, vieilles couverfllres...
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" C'est 1à que Claude Despiegeleer,

alors écheuin, auait son bureau.
lieux étaient aussi occupés par
comme Faim et Froid et
Honzon 2000", raconte PatrickAllart. Horizon 2000... quelle ironie.
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Deux hommes en ressortent parla
fenêtre. " Moi je uk ici. J'ai mon

pieu là-haut." Pour Denis Uüer,
Charleroi manque d'endroit oùla

consommation de drogues serait
encadrée par des professionnels.
" Mais personne ne veut en enten-

a été incendié deux ou trois fois

l'été demier.
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coup plus d'argent à le rénover
qu'à le détruire", explique l'éche
üne en chargedes plaines dejeux,
Latifa Cahouchi.
Le paüllon qui comptait trois clasmême du Resto, a lui
aussi été ravagéparles flammes, et
détmit dans la foulée . Ce qui explique que durant ces vacances de
Pâques, les enfants soient accueillis à Montignies-sur-Sambre. Cet
été, par contre, l'équipe du Resto
ses, sur le site

dewa, comme à chaque période
de congés scolaires, plier bagages
et laisser les enfants courir dans la
cour et dîner dans le réfectoire.
C'est en parlie à cause de cette cù
habitation forcée que L'ASBL de
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2011; I'ASEL le Rests du
Cæur a acquis pour 300.000€

un bâtiment à la place Delferrière, à Charleroi Nord. ElIe a re
çu I'aide financière pour Ies futurs aménagements de la Ville
de Charleroiet du CPAS. Les travaux dewaient débuter en sep
tembre 2012 pour.que le ,bâti-

ment soit fonctionnel au printemps 2013.
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pour couwir l'achat d'une cuisine et des équipements. "Pour
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