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bEt il signe! Après des
mois de combat, il est

parvenu à mettre sur pied la
première comédie musicale
entièrement dédiée au
logement (“ Comment vivre
sans toit ”). Aujourd’hui, le
trublion Louviérois organise
son “ Banquet de la
Solidarité ” à la Villa d’Este,
le 22 novembre 2008. “ Tout
le monde peut s’inscrire ”,
précise l’inénarrable Arti...

Tout de même, la Villa d’Este,
c’est un cadre bien prestigieux
pour un repas solidaire, non?
“Hépourquoipas?Aprèsdesan-
nées de lutte pour ce projet de
comédiemusicale, pendant les-
quelles je n’ai pas eu peur de
remuer des montagnes, j’avais
envie de faire les choses “bien
comme il faut ”. J’ai invité tous
mes amis à me rejoindre, ceux
qui m’ont épaulé dansma folle
entreprise. Les artistes qui ont
payé de leur voix et de leur per-
sonne.Maisj’aiégalementinter-
pellé des personnalités ”.
Et de brandir un maroquin de
courrier. Lettres adressées au
parlementaire et échevin lou-
viérois MR Olivier Destrebecq,
au ministre cdH du Logement
AndréAntoine, auprésidentdu
PS Elio Di Rupo, au secrétaire
d’État à la Lutte contre la pau-
vreté Jean-Marc Delizée, aux co-
présidents d’Ecolo Isabelle Du-
rant et Jean-Michel Javaux...
“Ces derniers ont pris la peine

de me répondre. Et Franco Dra-
gone a accepté mon invitation.
De même que Didier Reyn-
ders... ”. Bon, c’est Arti qui le dit
et qui poursuit: “Mon vœu le
plus cher serait que ces ténors
médiatiques réagissent “en li-
ve”, le22 novembreprochain, à
La Louvière. Et ce, à propos des
thèmesquemonspectacleabor-
de. Et qui traite des “énooor-
mes ” problèmes en matière de

logement que nous connais-
sons. Moi, j’ai des solutions. Et
eux, est-ce qu’ils en ont? Je serai
toute ouïe. Lors de ce banquet,
on vamanger, on va boire,mais
on va aussi parler! ”.

ULTIME APPEL
En même temps, Artibano en
profiterapour lancerunultime
appel à ceux qui voudraient
bien le soutenir concrètement.
“Ce que je veux, c’est réveiller
les consciences assoupies. Moi,
j’aiceprojetdecomédiemusica-

le terminé, clef-sur-porte (c’est
le cas de le dire quand on parle
de logement!). Pourtant, quand
j’ai contacté quelque 262 com-
munes pour solliciter leur sou-
tien, il n’y a que PatrickMoriau
pourChapelle quim’a répondu
enme proposant gratuitement
une salle. Si seulement un pro-
ducteursepenchaituntant soit
peu sur ce projet, je suis sûr
qu’il y verrait une superbe op-
portunité. Et comment imagi-
ner qu’un homme ou une fem-
me politique digne de ce nom
n’yvoitpasunmoyenastucieux
de communiquer sur les vrais
problèmesdelogementrencon-
trés par les vrais citoyens? ”
Malgré ses apparences parfois
grandiloquentes, Artibano res-
te lucide. Il sait, après avoir dé-
pensé des tonnes d’énergie,
qu’ilnepeutpluscontinueràse
battre contre d’imprenables
moulins pendant des lustres.
Alors, ce banquet, c’est un peu
unultimepointd’exclamation.
Un dernier appel aux bonnes
volontés.
“Après, promis, je me tairai ”,
assène Artibano.
Personnellement...on ne le
croit pas une seconde.

«
MARTINE PAUWELS

À NOTER Ceux et celles qui
souhaiteraient soutenir Artibano
dans son projet et retenir leur place à
ce Banquet de la Solidarité, peuvent
le contacter au 0475/80.98.43.

Centre Dans les communes

En mai 2008, il présentait le CD de sa comédie musicale dédiée aux problèmes de logement.  lM.PW.

POUR RÉAGIR À UN ARTICLE
redcentre.nouvellegazette@sudpresse.be

CE BANQUET, C’EST
COMME UN ULTIME

POINT D’EXCLAMATION

bComme chaque année, les
mandataires MR de la Pro-

vince se réunissent avant lapré-
sentationdubudgetprovincial.
L’occasion de faire un état des
lieuxdesfinancesduHainautet
surtoutd’analyser lesperspecti-
ves?
Et le moins qu’on puisse écrire,
c’est que pour leMR la Province
aura du mal à joindre les deux
bouts dans les années à venir.
LaProvincevaconnaîtredesdif-
ficultés financières importan-
tes et la Région doit intervenir.
“ le budget 2009 sera difficile ”
dit le MR. Et les difficultés ne
font que commencer. En cause,
trois sauts d’index, mais sur-
tout les répercussions du Plan
Marshall qui induisent pour
2009, 9,3 millions de recettes

fiscalesenmois.Qui sontàajou-
ter à une à perte de 7 millions
en 2008. “Pour 2010, la perte
sera de 21 millions ” expliquait
hier Bernard Liébin. En cause
les effets du plan Marshall.
Dont les effets sont plus retors
pour le Hainaut que d’autres
provinces. “Le Hainaut avait re-
groupé ses taxes industrielles
dans un prélèvement unique
qui ne peut aujourd’hui plus
être réalisé ”. La perte est donc
plus sèche chez nous que dans
d’autres provinces... ”
Bilan, la Province va devoir re-
voirsesdépensesetdesmesures
sont d’ores et déjà envisagées.
Économies de personnel via le
non-remplacement des départs
à la retraite (50 personnes par
an), diminution de subsides

aux ASBL et Entreprises de Tra-
vail Adapté; limitation des dé-
penses à l’extraordinaire (25
millionsaulieude30);etappari-
tion de nouvelles taxes... “Mal-
gré ces mesures, un déficit de
6,7millionsexiste... “Heureuse-
ment, la Province dispose de ré-
serves d’exercices antérieurs ”...
mais qui seront rapidement
consommés.
Et les représentants MR,
conscients du rôle de la Provin-
ce - elle représente 10.000 em-
plois) - estiment avoir le devoir
moral de chercher des solu-
tions.
“Même si on envisage d’autres
solutions comme, par exemple
des économies d’énergies, on
sait qu’il y aune limite extrême
à partir de laquelle plus rien

n’est possible.
Bref, pour le MR, la solution ne
peut venir de la province elle-
même, mais de la Région via le
Fonds des Provinces ”. Un fonds
qui doit être revu à la hausse
auquel cas “nous assisterons à
une asphyxie progressive des
provinces, avec tout ce que cela
impliquepour leur personnel...
et le bien être de la population
hainuyère.
Le débat est donc ouvert sur
l’avenir des Provinces. Tronqué
peut-être par la volonté de cer-
tains de sepasser d’une structu-
re politique et administrative
intermédiaire.D’aucunsrêvent
d’un “Tout à la Région ”? Fort
bien! À la Province de faire va-
loir ses atouts et sa nécessité... «

JEAN-PAUL CAILLEAUX

HOMME D’AFFAIRES ET...

>“Pourmonbanquetdu22 no-
vembreà19hà laVilla d’Este,
j’ai invité les présidents des
quatre grands partis franco-
phones, les ministres wal-
lonsetfédérauxainsiquel’en-
semble des conseils commu-
naux de La Louvière,Manage,
Morlanwelz et Chapelle”.
> “ Jesuisloind’êtreunillumi-
né. Je suis simplement en
avancesurmontemps.Quece
soit dans lesmilieux des arts,
du show-biz ou du social, j’ai

souventprévu cequi allait ar-
river ”.
> “Quand j’ai lancé mon pro-
jet de comédie musicale,
beaucoup de gens n’ont pas
cru en moi ni en ce projet.
Néanmoins, en mai 2008,
avec la version discographi-
que du spectacle musical, ils
se sont rendus à l’évidence:
j’avais réalisé l’impossible ”.
> “Quoiqu’il arrive, jen’aurai
aucun regret, j’aurai le méri-
te d’avoir essayé ”.

“Trop de gens n’ont pas cru en moi,
s’insurge Artibano. Qu’importe, je persiste”

...SALTINBANQUE > Il ose se raconter dans un li-
vre. Et pas sous n’importe
quelle forme! Dans “La légende
du Roi Arti ”, le Louviérois se
met lui-même en scène, au
cœur d’une épopée médiévale.
Sous la plume de Jonathan
Duvivier (un jeune auteur
louviérois), il se transforme en
véritable “Robin des Bois ”,
philosophe de surcroît.
> Traduit en mandarin... Et
comme aucun défi ne rebute
jamais Arti, il a fait traduire
son bouquin en plusieurs
langues, y compris... en
mandarin.

Il lance
le premier
“Banquet de
la Solidarité”

Arti Il l’a fait/il l’a dit!

Le MR tire la sonnette d’alarme

LA LOUVIERE SON DERNIER PARI

Artibano Benedetto

llmégalo ?
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J’AI INVITÉ TOUS LES
PARTIS À DISCUTER

DE LA PAUVRETÉ

HAINAUT BUDGET DE LA PROVINCE


