Le ROx, un écrin de culture à la
campagne

Le ROx à Rouvroy, dans le petit village d’Harnoncourt, est géré par une Régie
communale autonome et repose sur des fonds communaux. ÉdA – 21794437711

Avec 2 094 habitants, la Commune de Rouvroy, la plus au sud du pays, est une des
plus petites du royaume et peut se permettre de posséder depuis deux ans sur son
territoire un magnifique écrin culturel et sportif, le ROx.
Le grand vaisseau situé en pleine zone rurale à Harnoncourt a réussi, en deux ans à
peine, à tourner à plein régime. «On doit maintenant refuser à plusieurs associations
car les horaires de nos salles sont full», explique l’échevin René Wagner.
Gui-Home, Pirette, Bigard…
L’humoriste Gui-Home a fait salle comble ici, François Pirette de même, Bigard doit
doubler ses séances l’automne prochain.
Le ROx attire du public et parfois jusque dans la Meuse et les Ardennes françaises
toutes proches.

Mais quel est donc le secret financier pour réussir une telle entreprise, alors que ce
vaste complexe culturel et sportif, géré par une Régie communale autonome et une
équipe de bénévoles, n’est en rien agréé comme centre culturel reconnu par la
Fédération Wallonie-Bruxelles?
Ce secret s’appelle Burgo. L’usine papetière locale, qui donne de l’emploi à 700
personnes, a été longtemps une vache à lait pour les recettes de la petite Commune
de Rouvroy.
« Encore maintenant, on perçoit entre 400 et 500 000€ de taxes sur la force motrice
grâce à Burgo», se réjouit l’échevin Wagner, qui a les finances dans ses compétences.
Énergie gratuite
Grâce au surplus de chaleur de Burgo, une ligne d’adduction venue de l’usine juste à
côté permet de chauffer gratuitement le grand bâtiment du ROx. Encore un avantage
généré par l’usine voisine.
Le ROx a coûté la bagatelle de 10,4 millions d’euros, dont au moins 90% de fonds
communaux.
De l’argent qui avait été mis de côté spécifiquement pour le ROx.
Ce bel outil a mis plusieurs années pour voir le jour, certains l’ont contesté, mais le
ROx a finalement très vite emporté l’adhésion.

