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« Je n’étais même pas au courant
que Dany Boon était ici, explique
Monsieur Venerito, un habitant
qui réside juste en face de l’usine.
C’est une bonne chose, s’il s’inté-
resse à la région. » Les voisins de
Monsieur Venerito ignoraient
également la présence de l’ac-
teur dans l’enceinte de l’usine. Le
tournage se fait silencieusement.
Plus loin, à l’entrée du site,
quelques curieux commencent à
arriver. Le grillage est ouvert
mais ils n’osent pas s’approcher
ou s’aventurer entre les bâti-
ments rouillés. « On a vu ça sur Fa-
cebook, explique l’un d’eux. On
voulait venir voir pour essayer
d’apercevoir Dany Boon. Mais en
arrivant, je me suis demandé si on
ne s’était pas trompé d’endroit. » À
juste titre, puisque le site semble
inanimé, comme à son habitude
depuis sa fermeture il y a deux
ans.

« CONFIDENTIALITÉ ! »
C’est seulement en parcourant
les allées qu’on remarque la pre-
mière flèche orange fixée mal-
adroitement sur le coin d’un en-
trepôt. D’autres flèches simi-
laires nous emmènent plus loin,
tout à l’arrière de l’usine, où

quelques vans noirs se détachent
des murs blancs. Devant un des
plus grands bâtiments, une table
est installée avec quelques provi-
sions et des ordinateurs. Trois
personnes travaillant sur le tour-
nage empêchent l’entrée à ceux
qui auraient été poussés à venir
jusqu’à eux.
« Dany Boon n’est pas là aujour-
d’hui, nous dit l’un d’eux. De
toute manière, les scènes tournées

aujourd’hui sont confidentielles.
Il s’agit des premières images du
film. Nous ne pouvons faire ren-
trer personne. » Derrière eux, un
énorme bloc de verre est entouré
de machines à l’arrêt. Sur un
échafaudage, des gros spots dif-
fusent la lumière nécessaire au
tournage. Le calme et le silence
persistent. Rien ne laisse deviner
une activité agitée. Trois jours de
tournage sont prévus à Roux.
Comme un secret inavoué, il
semblerait que le passage de Da-
ny Boon au Pays Noir se fera dans
la plus grande discrétion. L’usine
n’affiche rien d’autre que sa fa-
çade métallique habituelle.
D’autres scènes tournées en Bel-
gique seront peut-être plus ou-
vertes aux coups d’œil curieux,
mais celles tournées à l’AGC
Roux resteront un mystère pour
les carolos fans de l’acteur qui de-
vront attendre la sortie de « Raid
Dingue » pour voir la fameuse
usine d’un œil nouveau.-
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Le tournage se fait discrètement, à l’intérieur de ce bâtiment situé à l’arrière du site de l’AGC Roux. © M.SP./T.P.

H
ier matin, l’usine
désaffectée de l’AGC
Roux était silencieuse.
Pourtant, c’est un des

décors choisis pour le tournage
du film « Raid Dingue » de Dany
Boon. Pas d’agitation, tout est
calme et rien n’indique qu’un
tournage s’y déroule. Les pre-
mières scènes du cinquième
film du papa de « Bienvenue
chez les Chti’s » prend forme
dans la plus grande discrétion.

Les premières scènes
du film de Dany Boon
Des scènes importantes sont tournées à Roux, il s’agit des premières images de « Raid Dingue »

ROUX

Début mars, l’équipe du tour-
nage de « Raid Dingue » s’est
rendue à Bruxelles pour tourner
quelques scènes. Pour l’occa-
sion, le Loft Brussels a été loué
pour la journée tandis que la rue
de Namur a été bloquée à la
circulation. Après les trois jours
de tournage à Roux, Dany Boon

et son équipe se rendra à Namur
pour une quinzaine de jours. Les
scènes seront tournées à l’inté-
rieur de la caserne militaire de
Jambes mais aussi à la Brasserie
François, place Saint-Aubain. De
quoi ravir les Namurois qui y
verront peut-être l’occasion
d’aller à la rencontre de l’acteur.

Le film, lui, ne décevra certaine-
ment pas les fans. Fidèle à lui-
même, Dany Boon prépare une
comédie dont lui seul a le secret.
« Raid Dingue » racontera l’his-
toire d’une jeune policière qui
souhaite intégrer la brigade
spéciale d’intervention du Raid.
Maladroite et peu taillée pour le

job, elle se retrouve aux côtés
d’un partenaire particulier :
Eugène Froissard, un agent
misogyne qui ne lui laissera
aucun répit. Ensemble, ils de-
vront arrêter le Gang des Léo-
pards. Une intrigue prometteuse
et drôle à découvrir prochaine-
ment dans les salles.-

Le film

D’autres scènes tournées en Belgique

Le tournage se fait
dans la plus

grande discrétion

« Je me sens coupable », explique
d’emblée Violette, 61 ans. Dans
la nuit du 28 au 29 mars der-
nier, un important incendie a
ravagé son habitation de la rue
du Sartia à Sart-Eustache. « Je
ne sais pas si j’ai bien réagi. J’au-
rais peut-être dû ouvrir les fe-
nêtres », hésite-t-elle.
Cette nuit-là, aux alentours de
minuit, elle allume son poêle à
pétrole qui se trouve dans la
cuisine. « Je ne l’allumais que
très rarement. Mais ce jour-là, il
faisait un peu froid. » À peine a-
t-elle eu le dos tourné, que tout
était enfumé. « J’ai pris une
grosse couverture, je l’ai
mouillée et je l’ai jeté dessus. »
Cela n’a pas été suffisant. Les
flammes se sont propagées à
toute la maison. « C’est dur de
voir ses biens partir. C’était la
maison de la famille, je me sou-
viens encore de mon papa qui a
fait la toiture. »

TROIS EXTINCTEURS
Très vite, c’est la panique, tant
bien que mal, avec l’aide de ses
voisins, elle tente d’éteindre
l’incendie. « Mais les trois gou-
pilles des extincteurs se sont bri-
sées. »
Ni une ni deux, Violette ne

pense qu’à une chose, ses ani-
maux. Elle rentre à plusieurs
reprises dans sa maison pour
sauver Cannelle, Colgate, Ti-
bulle… 
Malheureusement un qua-
trième, ainsi que six chats ne
parviendront pas à s’en sortir
et périront dans les flammes.
Les pompiers de la zone Val de
Sambre sont intervenus sur
place.
Mais Violette a tout perdu. Sa
maison est inhabitable. Un peu
plus d’une semaine après le
drame, Violette tente de garder
le moral et de se reconstruire.
Elle vit dans un mobile-home
juste à côté de sa maison. La
priorité pour elle, trouver un
abri pour son grand chien Mé-
dé sauvé par un inconnu. « Il
veut toujours retourner à l’inté-
rieur. Il ne sait pas rester dehors,
il pleure. Il ne faudrait pas
quelque chose de bien grand, 3m
sur 4. »
Ancienne assistante sociale à
Charleroi, toute sa vie elle a ai-
dé des gens. Aujourd’hui, c’est
elle qui a besoin d’aide. Elle
peut déjà compter sur sa voi-
sine et amie de toujours, mais
aussi sur Denis Uvier, un édu-
cateur carolo (lire par ailleurs)

qui remue ciel et terre.
Quant à sa maison, les experts
sont passés. Elle doit attendre
des réponses… 
Par ailleurs, elle a reçu de nom-
breux dons de vêtements. À
terme, il lui faudra sans doute
récupérer des meubles pour
équiper sa maison et redémar-
rer sa vie à 61 ans.-
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Violette a tout perdu dans l’incendie
CHARLEROI/FOSSES-LA-VILLE

Violette et Médé (le chien) peuvent compter sur l’aide de Denis. © G.F.

Denis Uvier est bien
connu des Carolos. 
S’il est éducateur de rue
au Pays Noir, il est aussi
un très vieil ami de Vio-
lette. C’est ainsi qu’il a
décidé de lancer un ap-
pel à des « potes »
comme il dit.
« Nous voulons vraiment
l’aider. C’est un appel à la
solidarité pour Violette.
On le voit bien, elle n’a
plus la force d’avancer
même si elle garde le sou-
rire », explique-t-il. -

« Le sourire
et l’espoir »


