
MAUBEUGE
ANACR V L’Association natio-
nale des anciens combattants de
la résistance (ANACR) tiendra
son assemblée générale le diman-
che 14 février, à 10 h, à la Maison
des associations.
Renseignements auprès de M. Marcel Ba-
vay au 03 27 67 29 81.
Loto V L’AS Douzies organise
un loto le samedi 13 février, à la
salle Joseph-Bras. Loto en six sé-
rie et une série bingo. Ouverture
des portes à 14 h et début des
jeux à 16 h. Bingo : 1,50 € l’enve-
loppe. Loto : 1 € le carton ; 2 gra-

tuits pour 10 achetés ; 5 gratuits
pour 20 achetés. Nombreux lots à
gagner. L’association se réserve
le droit d’annuler le loto s’il y a
moins de 100 personnes.Réserva-
tion possible au 06 62 57 18 56 ou
06 25 67 79 39.

Théâtre de l’Étincelle V

L’association propose le sa-
medi 13 février, à 20 h, à la Mai-
son Folie, un salon lecture Juste

la fin du monde de Jean-Luc La-
garce. Entrée gratuite.

Run & bike V Le Team triath-
lon organise le dimanche 21 fé-
vrier, à partir de 8 h 30, dans la
salle de sports Pierre-Forest son
premier Run & bike, dans les rem-
parts de Maubeuge (relais VTT et
course à pied par équipe de 2).
Port du casque obligatoire. Par-
cours famille (à partir de 12 ans) :
5 km (8 € par équipe) ; parcours
découverte (à partir de 16 ans) :
13,5 km (12 € par équipe). Re-
mise de récompenses, buvette et
petite restauration sur place, ves-
tiaires et douches. Renseignements
triathlonmaubeuge@free.fr -
& 06 16 04 83 32 ou 06 78 72 49 48.

EN BREF

maubeuge@lavoixdunord.fr

2010 sera une année capitale

pour la ville de Mons. D’ici la fin
du mois, elle saura si elle a été rete-
nue au titre de capitale euro-
péenne de la culture 2015. Voilà
des mois que la ville, via son com-
missaire Mons 2015, Yves Vas-
seur, peaufine un dossier suffisa-
ment solide pour avoir passé tous
les stades des présélections et qui
pourrait lui permettre de décro-
cher le précieux titre. Pour mettre
toutes les chances de son côté, les
infrastructures de la ville ont été
remodelées ou sont en passe de
l'être ; le Manège a renforcé la qua-
lité et la cohérence de sa program-

mation, mettant l'action sur la
création ; le secteur associatif a
été fortement impliqué.
En attendant, une prochaine divul-
gation, le comité Mons 2015 a dé-
cidé d’organiser une grande fête
sur la Grand-place de Mons, ce
mercredi, à compter de 19 heures.
« Il s’agit aussi de se retrouver pour
fêter la nouvelle année », glisse
Yves Vasseur.
La fête promet d’être belle avec un
concert Mister Cover et des sur-
prise Happy hours... Toutes les en-
seignes de la Grand-place partici-
peront à l’événement. t N. W.

V Rendez-vous, ce mercredi,
dès 19 heures, sur la Grand-place de
Mons.

Mardi, les élus du Nord et de
l’Aisne étaient invités à Paris,
par Marc Papinutti, directeur
des infrastructures de transport
au ministère de l’Écologie. Le
sujet de la réunion : la
réouverture de la Sambre.
En mai 2009, des « états géné-
raux » décrètent l’état d’urgence
pour la Sambre. Le pont-canal de
Vadencourt a été fermé par les
Voies navigables de France. La
question est posée par les élus : qui
va payer les travaux nécessaires à
la réouverture de la Sambre ?
L’État nomme un « monsieur Sam-
bre », Pierre Verdeaux chargé de
rendre un rapport… À l’époque, le
fonctionnaire prévient, le travail
sera « long ». Ce rapport a été offi-
ciellement présenté mardi, à Paris.
Et les élus sont sortis du rendez-
vous avec des garanties.
Pour le député Jean-Luc Pérat, le
premier point positif est « la vo-
lonté de l’ensemble des acteurs qui
composent les maillons successifs »
de travailler à l’avancement du dos-
sier. Ce n’est pas le cas sur tous les
projets et « M. Verdeaux aurait pu
trouver là une faille ». Et l’État s’en
servir comme excuse pour refer-
mer le porte-monnaie.
Il n’en sera rien. Le coût des tra-

vaux du pont de Vadencourt mais
aussi de Macquigny (qui donne de
grands signes de faiblesse) s’élève à
huit millions d’euros. Les Voies na-
vigables et l’État financeront bien
50 % de la facture, le conseil géné-
ral de l’Aisne et la Région Nord –
Pas-de-Calais les autres 50 %. Mais
« il reste la question du personnel af-
fecté à cette voie d’eau, une cinquan-
taine de personnes. Alors il est né-
cessaire d’avoir une réflexion pour
après l’après… », explique Jean-Luc

Pérat. Alors « on mène deux choses
de front, explique le député.
D’abord l’État lance l’appel d’offres
pour démarrer les travaux et j’ai
personnellement plaidé pour que
l’on missionne M. Verdeaux de fa-
çon beaucoup plus précise. » Explica-
tions : « M. Verdeaux a recruté des
musiciens, a écouté les partitions,
maintenant c’est à lui de mettre en
musique l’orchestre, d’être chef d’or-
chestre. » L’idée : mettre sur pied
un syndicat mixte ou un comité de
pilotage réunissant tous les parte-
naires concernés, autour d’un pro-
tocole d’accord pour la gestion fu-
ture du canal.
Jeudi soir, au conseil municipal
d’Hautmont, le premier adjoint Da-
niel Devins se félicitait lui aussi de
l’avancée. Il a évoqué des dates
dans son compte rendu de la réu-
nion, tenue à Paris : « Avec le lance-
ment des appels d’offres, les tra-
vaux à Vadencourt pourraient débu-
ter cette année en sachant qu’il faut
deux saisons d’été pour les mener à

bien. Les études sur le pont de Mac-
quignies sont elles à lancer et les tra-
vaux pourraient donc avoir lieu
en 2012 et 2013 ; la réouverture
de la Sambre en 2013. »
La priorité fixée aujourd’hui est de
rendre la Sambre au tourisme flu-
vial. Mais mardi, à Paris, la dépu-
tée Christine Marin est aussi inter-
venue au sujet du fret : « C’est une
opportunité qu’on ne doit pas négli-
ger, qu’il ne faut abandonner à long
terme. » Christine Marin pense aux
entreprises qui pourraient être inté-
ressées par du fret grâce à des systè-
mes de barges à petits gabarits, des
sortes de trains de barges automo-
trices comme certaines existent
déjà sur les canaux d’Anvers.
L’idée est séduisante aussi pour Da-
niel Devins. Plus globalement,
Christine Marin se félicite
aujourd’hui de cette solution trou-
vée « par des financements croi-
sés ». C’est possible « quand on se
met autour de la table et qu’on es-
saie de s’entendre ». t M. C. H.

Une grande fête, mercredi
soir, sur la Grand-place de Mons

« Les travaux à
Vadencourt pourraient
débuter cet été (...)
La réouverture en 2013. »

La réouverture de la rivière Sambre
annoncée pour 2013

L’ACTUALITÉ DE LA SEMAINEON EN PARLE

Les travaux seront financés par les Voies navigables, l’État, le
conseil général de l’Aisne et la région Nord - Pas-de-Calais

Nettoyage à sec - Blanchisserie - Repassage - Location shampouineuse

LE QUESNOY
Centre commercial

Location d’aubes, pensez-y dès maintenant

.................................................à partir de 40 €

Les Portes de l’Avesnois

à 10€

OPÉRATION NETTOYAGE DE COUETTES
*
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À SUIVRE
Mardi.- À 11 heures, à Binche, conférence de presse sur le carnaval
qui aura lieu les 14, 15 et 16 février dans les rues de la ville.

Jeudi.- À 11 heures, conférence de presse au Grand-Hornu par le
préfet de région, Jean Michel Bérat ; et Claude Durieux, gouverneur du
Hainaut, sur les enjeux de la gestion d’urgence transfrontalière.

– dès 18 heures, au salon d’honneur, conseil municipal de la ville de
Louvroil sur le débat d’orientation budgétaire.
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