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A
ujourd'hui âgé de 17
ans, Owen, étudiant en
Technique Animation
à la Garenne, est un

jeune homme épanoui. Mais
lorsqu'il était en 1ère secondaire,

ce dernier était régulièrement
harcelé par un groupe d'autres
élèves. « J'étais devenu une cible,
notamment parce que je portais
un gilet avec des motifs de bû-
cheron » confie-t-il. « Jusqu'au

jour où je m'en suis pris au « cer-
veau » de cette petite bande. Au
bout de deux mois, je lui ai clai-
rement fait comprendre qui
j'étais et qu'il fallait mettre un
terme à toutes ces petites at-
taques. Depuis lors, je n'ai plus
jamais eu de souci ». À son tour,
Clara, une autre étudiante de la
Garenne, témoigne de l'agressi-
vité qu'elle subissait, dès la pre-
mière primaire. « Trois filles
m'enfermaient dans les toilettes
et me frappaient. C'était hor-
rible. Heureusement, j'ai pu
rencontrer une psychologue qui
m'a aidée à m'en sortir. Au-
jourd'hui, tous ces problèmes
sont loin derrière moi ».

Les 12-13 ans
accompagnés
Les étudiants de 5ème et 6ème Tech-
nique Animation, guidés par M.
Gilot, éducateur, référent en ges-
tion de conflit et harcèlement,

travaillent sur la thématique du
harcèlement. Dans le cadre de
leur cursus, ils rencontrent des
élèves de 1ère et 2ème année et les
guident à travers une exposition

itinérante: « Les faits de masse :
lutte contre le harcèlement ».
Faite avec des jeunes déscolari-
sés, cette expo a été conçue par
Jessica Schilardi, porteuse de

projets au SIEP (Service d'Infor-
mation sur les Services et For-
mations) de Charleroi, en colla-
boration avec la bibliothèque
Langlois de l’Université du Tra-
vail et Les Mots de Tom, une AS-
BL créée par les parents en-
deuillés de Tom, rejoints par la
maman de Maëlle et une quanti-
té de citoyens engagés. 
En parallèle, les élèves de la Sec-
tion Artistique de la Garenne
ont travaillé sur la même thé-
matique : des personnages sont
emballés dans du cellophane,
montrant leur isolement. « Je
m'investis personnellement au-
près d'un d'un jeune de 12 ans,
victime de harcèlement » signale

Louis, étudiant en 6ème Anima-
tion. « À travers des Cercles de
confiance, je lui fais com-
prendre ce qui est acceptable ou
pas, ce qui faire rire ou pas ».
Une rencontre-débat gratuite se-
ra organisée le 26 janvier par la
Bibliothèque Langlois, à l’Audi-
torium de l’Université du Tra-
vail, de 14h45 à 16h45. Au pro-
gramme: prévention, témoi-
gnages, dispositif de cyber-détec-
tion, ouverture d’un centre
d’intervention, formation, créa-
tion d’outils de médiation… Ré-
servation par mail : bene-
dicte.rasseaux@hainaut.be ou
au 071/552 125.

JEAN-CLAUDE HERIN

À travers des animations et une exposition, les élèves du Centre
Éducatif la Garenne se mobilisent contre le harcèlement sous
toutes ses formes. Une rencontre-débat sur la même thématique
aura lieu le 26 janvier à l'auditorium de l'UT.

CHARLEROI

Les étudiants de
la Garenne contre
le harcèlement 

Un travail de la section Artistique. © JCH

« Nous l’avions acheté l’an der-
nier et, à la suite de découverte
d’humidité dans la cave, nous
avons demandé un rapport de
stabilité », explique le bourg-
mestre Loïc D’Haeyer. « Il s’est
avéré que, malgré les étançons,
le bâtiment présente des risques
au niveau du mur central. Il fau-
dra donc l’abattre dans les pro-
chaines semaines. »
Dans ce cadre, un arrêté de dé-
molition a été adopté. « Dans la

foulée, nous devrons rentrer un
permis de régularisation. » La
Commune est, par ailleurs, en
contact avec plusieurs potentiels
partenaires privés en vue d’un
projet futur pour ce site. « La

condition, c’est qu’il existe un
rez commercial dans le contexte
de l’hypercentre et du logement
à l’étage. » C’est donc une re-
construction qui est envisagée
par la suite.

Un chancre de la place Albert Ier

sera bientôt abattu

FLEURUS

Une reconstruction envisagée. © Pauline Schumacker

Des travaux de démolition
verront bientôt le jour sur la
place Albert Ier à Fleurus. En
effet, un bâtiment qui avait
déjà fait l’objet de mesures
de sécurisation l’an dernier,
sera prochainement démoli.

Nous vous en parlions dans
nos colonnes, ce samedi, la
Commune de Lobbes souhaite
s’attarder sur l’avenir de l’an-
cienne Brasserie de l’Abbaye.
Et dans ce même quartier,
c’est un autre chancre qui de-
vrait être repris en main. Les
anciens établissements « Car-
relages Baix », situés à l’arrière
de la gare, seront destinés à ac-
cueillir le service Travaux de la
Commune.
« Nous souhaitons entamer les
travaux d’assainissement et de

sécurisation du site cette an-
née », a déclaré le bourgmestre
Lucien Bauduin.

C’est dès lors tout un quartier
qui est promis à un bel avenir
dans les années futures.

Les travaux d’assainissement des
établissements Baix pour cette année

LOBBES

Situés à l’arrière de la gare. © Google Maps

Une bonne nouvelle pour ce
quartier qui mérite un bon
coup de neuf !

Les élèves mobilisés. © JCH

Une rencontre-débat
gratuite sera organisée le

26 janvier par la
Bibliothèque Langlois, à

l’Auditorium de l’Université
du Travail
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