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● Patrick LEMAIRE

La  société  Thermic  Distribu
tion  Europe  avait  un  créan
cier  hypothécaire :  la  Région

wallonne, via la SRIW. Le mon
tant  de  la  dette :  1,980  million 
d’euros.

Hier, lors de la vente définitive
de  l’usine  dans  le  cadre  de  la 
faillite  du  poêlier  couvinois,  la 
SOGEPA,  mandatée  par  le  gou
vernement wallon, a récupéré le
bien pour 758 000 euros, en fai
sant valoir le fait qu’elle agissait 
en  tant  que  premier  créancier 
hypothécaire.  La  veille,  le  gou
vernement  avait  en  effet  trans
féré la créance des épaules de la 
SRIW à la SOGEPA...

Personne  n’a  fait  d’offre  supé
rieure.  La  Région  reprend  donc 
la main sur le site. 

L’objectif  de  l’opération  était
simple :  sauver  la  petite  ving

taine  d’emplois  créée  à  cet  en
droit  par  SCJ  et  par  Rudy  Cyris, 
ancien patron de Thermic, dans 
les locaux mis en vente hier. 

Il  faut  dire  que  SCJ  compte
parmi  ses  administrateurs  un 
membre  du  MR  de  Doische, 
Charles Supinski, qui a manifes
tement convaincu Willy Borsus 
et  PierreYves  Jeholet  du  bien
fondé d’un soutien régional, tan

dis que, ditil, il n’obtenait qu’un
fin de nonrecevoir de la part du
ministre Marcourt...

Que faire du site ?

La Région dit ignorer ce qu’elle
fera  exactement  de  ces  lieux 
mais  on  imagine  qu’elle  y  ac
cueillera  surtout  des  PME  de  la 
région.  Et  aussi  le  projet  de  sta
tionservice, au bord du contour

nement couvinois, avec borne à 
gaz  CNG ?  Ces  supputations 
sont bien trop hâtives, manifes
tement, car le site devra d’abord 
passer  par  la  case  dépollution. 
C’était un autre frein pour la re
prise de ces terrains par un éven
tuel  investisseur  privé :  tout  le 
monde  ignore  exactement  les 
montants nécessaires à cette dé
pollution.

Tandis que du côté de SCJ, on se
montre heureux du rachat par la
SOGEPA,  qui  permettra  de 
maintenir  le  site  en  activité  à 
l’avenir, le constat est plus amer
du  côté  des  curateurs  qui  espé
raient évidemment renflouer les
caisses  d’un  montant  dépassant 
le million. 

« Si on doit faire le compte de tout
l’argent investi par la Région sur ce
site depuis vingt ans, on doit aboutir
à  des  sommes  colossales,  s’est  ex
primé Me  Walgraffe, membre de
la  curatelle.  Quand  on  achète  un 
poêle,  il  faut  imaginer  ce  qu’il  a 
coûté à la Région ! Et ici, elle réinjecte
de nouveau 758 000 euros pour re
prendre  le  bien,  en  sachant  qu’elle 
devra réinvestir pour le dépolluer !»

« Le site a un beau potentiel écono
mique »,  a  par  contre  rappelé  la 
SOGEPA. 

François  Michaux,  qui  avait
mis  l’usine  en  vente  avec  son 
agence  immobilière,  nous  con
firme  que  plusieurs  amateurs 
privés s’étaient manifestés, pour
des sommes tournant autour du
million. « Un million et demi avec
les frais », ponctuetil. 

Pour la moitié, le site redevient
public. « C’est peutêtre une bonne 
chose, acquiesce le curateur. Mais
il  faudra  prendre  les  bonnes  déci
sions... » ■

COUVIN

L’usine Thermic rachetée par la Région
La SOGEPA a racheté 
l’usine Thermic de 
Frasnes-lez-Couvin. Une 
manière de réinvestir 
sur une partie de la 
dette due à la Région...

La représentante de la 
SOGEPA lève la main : 
« 758 000 euros ». 
L’affaire est pliée...
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● F ra n ço i s- X av i e r  H E Y N E N

C e devoir de mémoire a per
mis  de  découvrir  plu
sieurs  sites  où  la  guerre

1418 a fait rage, parfois quatre
années  durant.  Certains  res
tent méconnus, malgré les di
zaines  de  milliers  de  morts
qu'ils  ont  connus.  Le  Chemin
des  Dames,  le  mémorial  de  la
Caverne  du  dragon,  le  monu
mentossuaire  de  la  Ferme  de
Navarin, la Main de Massiges,

la Butte de Vauquois, le monu
ment  américain  de  Montfau
cond'Argonne  ont  impres
sionné  et  ému  les
participants.

Après un passage par un mu
sée de la bière et le château de
Sedan, ce  sixième  voyage
laisse un souvenir inoubliable
à chacun. Rendezvous est déjà
donné  le  16  septembre  2018,
pour  la  commémoration  du
centenaire  de  la  fin  de  la
grande guerre. ■

FLORENNES

Un voyage du 
souvenir en France

Les participants ont été fort émus par les visites de lieux parfois 
dévastés par la Première Guerre.
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Huit cents élèves dans les rues C'est devenu une tradition de la rentrée, les élèves de plusieurs écoles 
libres se rassemblent pour participer au jogging organisé par Arnold Prager, professeur de gymnastique. Cette 
fois, c'est autour de la place d'Armes que les cinq écoles avaient répondu à l'invitation : l'IND et l'Athénée de Phi-
lippeville, Saint-Materne de Walcourt, l'école libre d'Yves-Gomezée et Ste Marie de Morialmé. Un excellent mo-
ment partagé par les élèves et leurs instituteurs, sous les encouragements des parents qui sont de plus en plus 
nombreux. C'est aussi parfois l'occasion pour des jeunes participants de se découvrir une nouvelle passion.
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