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ANIMAUX

FOOTBALL

CULTURE

La petite pouliche
adoptée à Jandun

Tueur virtuel,
roman réel

Comme à la
grande époque

Une petite pouliche
orpheline a trouvé une
nouvelle maman qui, elle,
avait perdu son poulain dix
jours avant. Page 8

Le troisième livre de
Pierre Vidigain emmène
le lecteur sur les traces
d’un tueur qui sévit à
Revin. Rencontre. Page 9

L’équipe de foot de
Fumay retrouvera la
saison prochaine le
championnat
régional. Page 10

SPORTS

Le hall B du parc-expo n’est plus
Le chantier de la salle de basket est bel et bien en cours. Après une partie des galeries,
le hall B du parc des expositions a été détruit hier en quelques heures. Place à la construction.
LES FAITS
▶ Depuis 2010, les collectivités
souhaitent la création d’une salle
de basket adaptée aux équipes de
haut niveau carolomacériennes.
▶ Traditionnellement, les Flammes
carolos jouaient à Bayard et
l’Étoile à Dubois-Crancé. Depuis un
peu plus d’un an, les deux équipes
ont appris à cohabiter à Bayard.
▶ En 2012, un consensus a été
trouvé pour financer les
7 100 000 € de travaux : 14 %
Europe, 16 % État, 28 % Région,
20 % Agglo et 20 % Département.

n à peine 3 heures et dans un
monstrueux fracas, les cinq
pelleteuses de l’entreprise
Urano auront eu raison du hall B
du parc des expositions : 12 m de
haut et bientôt 40 ans d’histoire.
« Ça fait bizarre. Le parc existe depuis 1976. Moi, j’y travaille depuis 15
ans », commentait Bruno Servais
un des trois gardiens du parc qui
assistait avec quelques badauds à
la démolition hier matin. Montre
au poignet, il a chronométré l’intervention : début du chantier 7 h
10, fin 10 h 40.

E

La charpente, trop abîmée
devait être détruite. Une
construction neuve ne coûte pas
plus cher, d’après l’architecte,
Frédéric Bonnet (TDA)
Toiture, charpente, façades, rien
ne subsiste, exceptée une partie
réservée aux locaux techniques.
Contrairement au projet initial, il
s’agit donc de recréer une salle entièrement neuve. « La charpente
était cuite », argumente l’architecte
de la future salle de basket, Frédéric Bonnet (TDA). « L’étude a révélé
qu’une solution neuve avait le

Dans un monstrueux fracas, les engins ont arraché poutrelles de bois et armatures métalliques. Karen Kubena
même coûtait autant que la réfection ». « La solution béton » a donc
été retenue. La nouvelle construction devra occuper la même surface au sol que le hall B « à cause de

la zone inondable ». Seule une extension de 600 m2 a été autorisée.
« Mercredi, tout devrait être déblayé », précise Pascal Urano venu
dirigé le chantier. Pas besoin que

tout cet amoncellement de bois,
d’acier, d’aluminium et de verre ait
disparu pour commencer le terrassement. Dès hier, un engin perçait
la dalle pour créer les fondations

Une partie du hall quand même conservée
Du Hall B, persiste tout de même une petite partie,
celle des locaux techniques. Pour l’heure y est abrité
notamment le groupe électrique qui alimente l’ensemble du parc. « C’est une partie en bon état dont on
va se servir », explique l’architecte Frédéric Bonnet.
Devraient y être installés les clubs, Flammes carolos et
Étoile, ainsi que l’espace VIP et accueil des partenaires.
Mais il est possible que certaines adaptations aient encore lieu car le maire et président de l’agglomération,
Boris Ravignon estime le lieu « assez petit dans le projet actuel » alors qu’il est « très important pour les
clubs ».
À noter que la terrasse végétalisée prévue sur l’ensemble du bâtiment sera finalement réservée à l’extension. « On se laisse la possibilité de mettre des panneaux photovoltaïques » précise Frédéric Bonnet.

« le but du jeu est de pouvoir poser la
charpente fin août début septembre », détaille l’entrepreneur.
Viendront ensuite la création des
gradins (un peu moins de 3 000
places), les façades en béton suffisamment épaisses pour éviter les
nuisances sonores, la couverture et
enfin, côté gros œuvre, l’isolation
extérieure (du bois jusqu’à 3,50
mètres de haut puis du métal).
« L’ensemble sera plus rectangulaire. Il n’y aura plus de « décroché ».
Le bâtiment sera plus monolithique
et plus économique », précise l’architecte. Reste ensuite à aménager
l’intérieur pour une livraison
mi-2015.
NATHALIE DIOT
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Dans cette partie sera notamment créé l’espace VIP. K. Kubena

