La table d’orientation du terril totalement saccagée
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Ce week-end, les visiteurs du terril de l’Héribus à Cuesmes ont découvert un triste spectacle. Les courageux qui ont grimpé jusqu’au
sommet ont pu s’apercevoir que la table d’orientation, symbole de l’histoire de Mons-Borinage et de ses charbonnages, avait été
complètement saccagée.
Un internaute fait part de sa découverte sur les réseaux sociaux.
« Lors de l’ascension de l’Héribus à Cuesmes, la pierre qui indique les différents points de la région est détruite... Triste de voir cela. Il
n’y a plus de respect pour rien », commente cet habitué des lieux.
Sa publication dans un groupe sur les réseaux sociaux a provoqué de très nombreuses réactions. On peut y lire notamment:
« Aucun respect, que de la méchanceté et de la violence », « Scandaleux et inadmissible », « Dégoûté. Voilà ce qui reste de
notre belle pierre des communes. Il n’y a plus aucun respect pour rien. Plus rien n’intéresse personne. Triste monde ». Cette table
d’orientation indique le nord, le sud, l’est, l’ouest, mais aussi ce qu’on peut y trouver, selon les orientations. Elle indique par exemple,
Le PASS, à Frameries. Posée sur un socle en béton, cette lourde pierre a été cassée en plusieurs morceaux. Ces derniers ont ensuite
été jetés à terre.
« C’est un symbole important pour la Ville de Mons qui témoignait de l’histoire du charbonnage. S’attaquer à ce symbole, c’est
s’attaquer à notre histoire liée au bassin industriel. C’est vraiment triste », commente Nicolas Martin, échevin du Tourisme à Mons.
Le service travaux devrait se charger des réparations, car l’endroit appartient à la Ville. Il se pourrait que la table d’orientation soit
reproduite à l’identique pour être ensuite reposée au même endroit. Afin de préserver ce symbole cher au cœur des Montois.
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