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projet de CRC est né pour ré-
pondre à une demande pres-
sante du secteur créatif. Objec-
tif : aider les artistes et artisans 
à vivre de leurs créations ou 
services en leur apportant des 
moyens matériels ou des com-
pétences. Une sorte d’incuba-
teur même si le mot ne reflète 
pas tout à fait la mission. Plus 
exactement, il s’agit d’accom-
pagner la communauté créa-
tive dans le développement de 
son offre. 

En bords de Sambre, le CRC 
n’est apparu qu’en 2017. 
L’équipe compte à présent 
cinq travailleurs. Pour identi-
fier les besoins, le comptoir a 
privilégié l’écoute active et 
une démarche bottom-up. Très 
vite, il est apparu que les créa-
teurs avaient d’abord besoin 
d’un lieu pour leur activité : à 
Liège, des espaces partagés ont 

été mis en place. “Intuitivement, 
nous avons compris que notre 
projet ne devait pas agir comme 
un franchiseur, que c’était aux 
acteurs locaux à ouvrir leur 
comptoir s’ils le souhaitaient”, 
explique Gérard Fourré, l’un 
des pionniers de l’aventure en 
Cité ardente. Cette gouver-
nance horizontale est l’une 
des caractéristiques du réseau. 

Après Liège, Namur s’est 

doté de sa propre structure, 
avant Charleroi, Mons et enfin 
Verviers. Une charte a été défi-
nie, prônant des valeurs 
comme l’économie sociale ou 
la participation : pour bénéfi-
cier du “label”, chaque CRC 
doit s’y soumettre mais con-
serve sa totale autonomie. Il 
n’a à rendre de comptes qu’à 
sa propre assemblée générale.

D.A.

. Un marché des créateurs est prévu le samedi 9 octobre, une nouveauté. © Verstraeten

Le Comptoir des ressources 
créatives se fait la fête au Rockerill

À
 Charleroi, les pro-
chains jours vont 
être chargés pour le 
Comptoir des res-

sources créatives (CRC) : la 
structure de soutien au sec-
teur créatif va en effet enchaî-
ner les événements. 

Ce jeudi, le pitch café revient 
en présentiel au théâtre Poche, 
après un an de rupture. C’est la 
dixième édition, six pitcheurs 
seront à pied d’œuvre à partir 
de 18 h 30. Dimanche, le collec-
tif Composite de Marcinelle 
participera à sa première jour-
née découverte entreprises. Ce 
sera l’occasion de découvrir 
ses espaces partagés à la route 
de Philippeville où est basée 

une communauté de 
36 coworkers. Leurs ateliers se-
ront accessibles aux visiteurs 
de 10 à 17 heures. Le vendredi 8 
sera jour de lancement du pro-
jet sixmille.be, une plateforme 
dédiée à la culture. Composite 
accueillera le lendemain (sa-
medi 9) un nouveau marché 
des créateurs sur son site. En-
fin, le Comptoir des ressources 
créatives fêtera son dixième 
anniversaire au Rockerill le 
vendredi 15 octobre à partir de 
16 heures Le lieu sera privatisé : 
après une séance de pitch, 
place au divertissement avec 
des concerts et des DJ (entrée 
gratuite). 

C’est à Liège en 2011 que le 

Charleroi

Dix années de présence avec, 
par et pour les créateurs.

La vaccimobile près de chez vous 
toute cette semaine
Région Toute cette semaine, la vaccimobile se dé-
placera aux quatre coins de la région, permettant 
de se faire vacciner sans prise de rendez-vous. 
Mercredi 29 septembre: Marché de Courcelles 
(8 h-12 h), mercredi 29 septembre: centre commer-
cial Rive Gauche (15 h-19 h 30), jeudi 30 septem-
bre: Université du Travail – Condorcet et vendredi 
1er octobre (9 h 30-18 h), samedi 2 octobre: marché 
de Châtelineau, dimanche 3 octobre sur le parking 
du Sporting de Charleroi. Lors de la vaccination de 
la première dose, un deuxième rendez-vous sera 
donné pour la seconde dose au même endroit. F.Ng.

Achat groupé d’érnergie pour Thuin
Thuin Les prix de l’électricité et du gaz sont en 
constante augmentation depuis cette année. La 
crise liée à la Covid qui dure depuis plus d’un an a 
également impacté fortement les portefeuilles des 
ménages. En réponse à cela, la Ville de Thuin col-
labore, cette année encore, avec Wikipower pour 
réduire les coûts liés au gaz et à l’électricité. L’offre 
d’achat groupé ne se limite pas qu’à l’électricité et 
au gaz. Sur base d’un principe identique, les Thu-
diniens pourront également prendre part à des 
achats groupés de solutions durables. Il est né-
cessaire de s’inscrire avant le 25 octobre sur le 
site internet www.ensemble-thuin.be F.Ng.

Il y avait deux Franck, celui qui bu-
vait et celui qui ne buvait pas
Assises Mardi, la cour a auditionné de nombreux 
témoins, dans le dossier d’Isabelle Lambert pour 
le meurtre de Franck Frissen, le 15 mai 2015 à Lo-
delinsart. Visiblement séducteur, la victime a été 
montrée comme intelligente, drôle, sympathique. 
Mais aussi manipulateur, excessif et violent. C’est 
apparemment l’alcool qui le changeait, du tout au 
tout. Des anciennes compagnes ont décrit leurs 
disputes respectives, en leur temps. Le soir du 
meurtre, des cris ont été entendus. Franck a été 
retrouvé lardé de deux coups de couteau. Isabelle 
Lambert dit ne se souvenir de rien. JVK (avec Belga)

Quatremille à Liège, cinqmille à Namur, septmille à Mons : 
il manquait un sixmille à Charleroi. C’est fait, la plateforme 
est lancée. Pour la mettre définitivement sur orbite et mobi-
liser les utilisateurs, une soirée de présentation et de lan-
cement est prévue le vendredi 8 octobre. Ce sera sur le site 
du collectif Composite à Marcinelle, au pied du viaduc de la 
route de Philippeville. “L’outil s’articulera sur deux volets, 
explique Sophia Walravens chargée de projet au Comptoir 
des ressources créatives de Charleroi. Un agenda centra-
lisé des événements artistiques et culturels d’une part (ex-
pos, concerts, spectacles, cinéma, littérature, etc.), et un 
média alternatif et citoyen de l’autre”. L’ambition est de 
créer un portail de référence dans le domaine de la culture. 
Il sera agrémenté d’articles et de photos liés à l’actualité 
(interviews, rencontres, reportages, découvertes de 
lieux, etc.) Objectif : mobiliser et stimuler la participation, 
les échanges. “Les Liégeois y sont parvenus : le quatre-
mille.be compte près de 15 000 followers, avec un site qui 
totalise plusieurs millions de consultations.” À Charleroi, 
une équipe de bénévoles est déjà à pied d’œuvre : Caroline 
Desvaux (rédactrice en chef du média), Charlie Meli 
(agenda) et David Demanet (développement web) se met-
tent au défi d’inscrire sixmille.be sur la carte digitale. L’infor-
mation et l’agenda seront relayés sur les réseaux sociaux. 
La présentation du projet sera suivie par un concert du 
groupe carolo pop indie folk Morning mood et d’une soirée 
animée par la DJette DJane D’argh, en compagnie d’un ar-
tiste. Sur place, Benito signera une performance sérigra-
phique. Entrée gratuite et invitation à tous, une initiative 
soutenue par le comptoir des ressources créatives.

La partie visible et immergée 
de l’iceberg culturel avec sixmille.be


