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DÉMÉNAGEMENT UCCLE

ROUTE DE LENNIK?
Pas avant finavril…

�
Prié de faire ses valises fin mars, 
le cirque Pauwels est toujours dans

l’incertitude. Les recettes en pâtissent

A Prié de quitter le parking de
l’hippodrome de Boitsfort fin
mars (le 13, à l’origine), le cir-
que Pauwels plie tout doucet-
tement bagage. Sans que son
avenir anderlechtois ne soit
balisé.

C’est que le terrain, privé,
“boueux et en pente, face à
Erasme”, entre Quick et De-
cathlon, que la Région suggé-
rait (voir DH du 2 février) à
Marquis Pauwels demeure
impraticable. Au reste, si le
patron du “cirque de Bruxelles”
estime les pourparlers en
bonne voie, il ne bougera pas
de l’ex-centre hippique à
n’importe quelle condition :
“Je ne m’installerai pas sur une
terre non-stabilisée. Donc sans
doute pas avant la fin avril.” Un
point de vue auquel adhère la
SAF (Société d’acquisition fon-
cière), qui rénovera les tribu-
nes des 23 hectares de la
chaussée de La Hulpe…

En ne prenant pas franche-
ment le taureau par les cor-
nes, la Régionmet la familiale
troupe “dans une situation dé-
licate”, estime Béatrice Frai-
teur (FDF). Défenderesse de la
piste circassienne, la députée
uccloise a déposé une inter-
pellation visant à secouer le
cocotier. “Bouglione n’a jamais

de soucis pour trouver un lieu.
C’est deux poids deux mesures,
alors qu’il y a la place pour deux
cirques, à Bruxelles, non?” Las !
Bien que rédigé début février,
son texte tarde à être discuté.

Pendant ce temps-là, Sa-
muel et Marquis, son pater-
nel, ont momentanément
fermé boutique. Au bas mot,
ils perdront deux mois de
rentrées - stages, anniversai-
res, etc. “Un déménagement
coûte 45.000 à 50.000€”, es-
time en sus Marquis Pauwels.
Une addition, salée, qu’alour-
dirait encore une stabilisa-
tion du site de Lennik à ses
guêtres. Soit 20.000€.

LE PLAISANT ET UTILE “rôle so-
cial” du Pauwels, Béatrice Frai-
teur aime à croire qu’il ne
sera pas abandonné par la Ré-
gion. “Aujourd’hui, il y a ur-
gence !”, s’emballe-t-elle, alors
que, du côté de la route de
Lennik, eau et électricité font
toujours défaut et que le dé-
part des saltimbanques de cet
hippodrome que VO Group
muera en Droh!me de rêve
(dès mars 2014, avait-on un
moment supposé) n’émeut
manifestement pas grand-
monde.

Guy Bernard

� Marquis Pauwels se doit de regarder au-delà d’avril. Pour 

préserver son entreprise sédentaire. © DEMOULIN
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