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In v’là co pou ein an! En
2010, le dimanche de la
Trinité sera le 30 mai. “Plus que ” 51 jours à
attendre, donc, avant la prochaine ducasse de
Mons... Il n’est jamais trop tôt pour
commencer le décompte!

V’là l’Doudou

Sur la ligne Quiévrain-Mons Les voyageurs de la
SNCB ne sont pas gâtés sur la ligne 97Mons-Borinage Gares en triste état

Les poissons d’avril sont bel et bien terminés. Nous vous
l’avions déjà annoncé, nous vous le confirmons: le groupe
mythiqueScorpionsseraenconcertcesamediàMons.Expo. Il
ne s’agit pas d’imitateurs, mais bien des vrais artistes alle-
mands, ceux qui ont commencé à se faire connaître dans les
années 1960. À ce jour, ils ont vendu plus de 100 millions
d’albums à travers le monde entier! Aujourd’hui, le grand
public les connaît surtout à travers leurs célèbres ballades:
“Still Loving you ” et “Wind of change ”.
Le concertmontois est remarquable àplusd’un titre.D’abord
parce que le groupe vient de sortir unnouvel album.C’était il
y a quelques jours. Mons est donc le premier concert après
sortie. Ensuite, Scorpions a annoncé qu’après leur tournée
mondialeaccompagnantcenouvelopus, ilsmettrontà terme
à leur carrière...
À noter que ce samedi, Scorpions ne seront pas les seuls à se
produire. Mons. Expo accueille la première édition du Power
Prog andMetal Festival. 17 groupes sont programmés. Entrée
gratuite pour les moins de 12 ans. Infos: www.ppmfest.com
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bDepuis le drame de Hal,
des interrogations

subsistent au niveau de la
sécurité sur le rail. D’autre
part, des voyageurs déplorent
l’absence d’un minimum de
confort dans les gares. Où de
surcroît la communication est
souvent défaillante. C’est le
cas, par exemple, entre
Quiévrain et Boussu.

1 Première halte: gare de
Quiévrain.

Notre périple débute par la gare
deQuiévrain, la première station
sur la ligne97qui relieMons. Elle
constitue un important lieu de
passage pour les élèves qui fré-
quentent les établissements sco-
laires de la localité, demême que
pour les navetteurs se rendant
chaque jour sur leur lieu de tra-
vail notamment à Mons et à Bru-
xelles.
Pour levisiteurqui (commenous)
débarque pour la première fois
danscettegaredelacité frontaliè-
re, le choc est réel! La vue est sur-
réaliste. Une atmosphère glau-
que se dégage de l’endroit, idéal
pour tourner un film d’épouvan-
te.Faceànous,unancienetgrand
bâtiment stylé datant du 19è siè-
cledonneaujourd’huiune image
pitoyable. “C’est ça, la gare de
Quiévrain depuis 5 ans! ”, peste le
maïeur venu nous accueillir sur
le quai. Suit un long silence, pour
nous laisser le temps d’observer
l’endroit. Plus aucune fenêtre ne
subsiste, des blocs de béton ont
remplacé les vitres. Impossible
d’accéderà l’intérieurpar lespor-
tes solidement fermées par des
panneaux en bois.
Surlequaiprincipal,unemarqui-
se abondamment percée laisse
passer la pluie à maintes en-
droits. Mieux vaut traverser les
voies pour s’abriter sousunepeti-
te aubette.
Mais comment font les voyageurs
pour acheter leur billet? “Làdans
lecontainer ”, répondDanielDor-
simont agacé en regardant le pe-
tit bâtiment préfabriqué (style

Portakabin)désertépar leperson-
neldelaSNCBchaqueaprès-midi.
“Le personnel du chemin de fer
est seulement là le matin, soi-di-
sant qu’il n’y a plus assez de voya-
geurs l’après-midi, enchaîne le
maïeur,mais on ne fait rien pour
attirer les clients! ”

2 Deuxième halte: gare de
Thulin.

Ici aussi, la garen’existeplusvrai-
ment. Mais l’image que donne
l’ancien bâtiment du Chemin de
fer est tout autre. Celui-ci a été
transformé en un logement so-
cial à présent occupé.
“ Ici le problème pour le voya-
geur, nous explique le bourgmes-
tre d’Hensies Eric Thiébaut, c’est
l’information défaillante. Beau-
coup d’habitants de l’entité
m’écrivent pour se plaindre de
cette situation. Parfois les gens
attendent sur le quai et ignorent
que leur train arrivera en retard
ou a tout bonnement été suppri-
mé! ”
L’uniquequaiapourtantétééqui-

pé de plusieurs haut-parleurs...
souvent silencieux.
Pour s’abriter, les voyageurs
n’ont pas d’autre alternative que
quatre minis bunkers de béton
faisant office d’aubette et, le cas
échéant... de pissotière.
De l’autre côté de l’unique voie
ferrée, un terrain en friche longe
les rails. “ J’ai écrit à Infrabel
(NDLR: gestionnaire du réseau)
pour que l’on fasse des parkings
destinés aux voyageurs plutôt
que de laisser ce terrain dans cet
état”, commente Eric Thiébaut.

3 Troisième halte: gare de
Hainin.

Egalementsur le territoired’Hen-
sies, la station du petit village
d’Hainin dénote à son tour. Au-
cun bâtiment digne d’une gare!
Seul un panneau sur le quai indi-
que aux voyageurs le nomde l’ar-
rêt. Ceux-ci sont accueillis par
une multitude de tags grossière-
ment badigeonnés là où c’est pos-
sible.
De l’autre côté de la voie, dans les

buissons, un ancien abri en pi-
teux état provoque un instant de
colèredumaïeurhensitois: “ Jene
supporte pas qu’on laisse cet abri
dans cet état! Pourquoi la SNCB
ne l’abat-elle pas? C’est une vue
très moche pour les voyageurs
qui descendent ici!
Mon seul souhait est qu’on entre-
tienne un peu mieux cet en-
droit”, poursuit Eric Thiébaut. Et
que l’on efface tous ces graffitis!

4 Quatrième halte: gare de
Boussu.

Avec sa consœur de Quiévrain, la
gare de Boussu atteint le sum-
mum de la misère. Fini, le temps
où le voyageur de la SNCB était
accueilli dans une salle entrete-
nueet chauffée enhiver.Où la vie
régnait, où les gens se croisaient.
Place aujourd’hui à un bâtiment
complètement fermé, aux portes
et fenêtres obstruées, criblé de
tags, sans vie, sans âme, repous-
sant.Unendroit indigned’unche-
min de fer à notre époque. «

CL.W.

SCORPIONS EST À MONS SAMEDI!
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La chouette info

Il n’est pas rare que des voya-
geursde laSNCBquiprennent le
train à Hensies constatent des
dysfonctionnements notam-
ment au niveau de la communi-
cation. Un exemple parmi tant
d’autres:
> Le 9 mars (le jour du déraille-
ment du train à Mons), un voya-
geur écrit à Infrabel: “Cematin,
avant de me diriger vers la gare
de Thulin à 7h10 pour prendre
le7h17 vers Bruxelles, votre site
Railtime n’indiquait aucune in-

formation sur l’horaire de mon
train(alorsqueledéraillementà
Mons s’est produit vers 6h!). A
monretourdeBruxelles, jecons-
tate que votre site renseigne un
“ parcours modifié ” pour ce
train de 7h17 à Thulin. A quoi
peut servir ce type d’informa-
tion quand elle intervient a pos-
teriori?Parailleurs iln’yapaseu
d’annonce sur les quais de la ga-
redeThulinpouravertir lesvoya-
geurs de la suppression de leur
train (et les suivants)! ”

Bâtiments fermés, murs tagués, fenêtres murées...
certaines gares donnent une impression d’abandon total

Bonjour, je m’appelle Rouky.
“J’ai faim ! On mange quand ? ”
Un envoi de Michel et Jacqueline Stiévenart,
de Quaregnon.

La gare de Quiévrain visitée par Thiebaut et Dorsimont: à l’abandon, remplacée par un préfabriqué. l E.G.

bCela fait des années que
la commune de Quié-

vrain tentede trouver, encon-
certation avec la SNCB, une
solution pour le bâtiment de
la gare. “ Un projet a bien été
mis sur la table, avec INFRA-
BEL (gestionnaire du réseau),
explique le maïeur Daniel
Dorsimont. Une centaine de

logementsseraientcréésdans
le quartier. Il y aurait une
moyenne surface à côté de la
gare. Nous y sommes favora-
blesmais il n’y a pas de calen-
drier... De plus, il faut que le
projet soit financièrement ac-
ceptable pour notre commu-
ne. En fait, nous ne sommes
guère optimistes... ” «

QUIÉVRAIN SNCB
LIGNE 97: DES VOYAGEURS DE LA SNCB SE PLAIGNENT

De Quiévrain
à Boussu, des
gares de misère
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llRéactions

SNCB TRISTE IMAGE...

Le jardin extraordinaire

Quel projet pour la gare?
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