
Joumal jovial, credule, saugrenu mais outrecuidant

Adon qu'djudeskindofis les rivieres trop faciles, Dju n' m'ai pus sintu n'mile mine pa les sakefis:

Des indiens les-ont twe come des biesses inutiles, In les clowant tout nus asto des piquets bleus.
E. Haucotte. (D'apres "le Bateau lvre" d'A. Rimbaud)

Trimestriel: avril, mai, [uin 2003 "La hoine est 10 fille de 10 trouille" (Tertullien troisierne siecle)
La rnerule envahit Ie radeau de la meduset C.Bauwens

DANIEL LEFREVREMUNDANEUM
Rue des Passages 15
7000MONS

Trois femmes dans I'arene:

Six seins Georges savait �a I
-
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CAMMARRATTATOUI·LLE

11 fait encore beau mais
on y va quand meme!

OU? Mais chez notre grand
arm Cammar-rattatouille

qui nous conviait a une pre
miere reunion autour des
obj ectifs de la Maison

Folie, salades folIes et com

pagnie, a ne pas confondre
avec le Chene aux Haies (au
Chene aux Haies, ce serait

plutot salades de "Iegu
mes"!).
Qui "nous"?
Mais nous, le secteur asso

ciatif, les culturelleux de

quartier, qui avons grand
besoin de lieu pour creer ;
c'est bien ce que nous avons

revendique il y a tres long
temps, du temps ou Elio dix

Roupies et Miller Richard

cornme-pas-deux prornet
taient des'milliards... de
bonnes idees dont celles de
nous reunir ce soir-Ia ou il
fait beau mais on y va

quand meme!
On n'est pas nombreux,
c'est pas grave, Henry est

en verve et, comme ca, il y
aura encore du cafe pour les
secretaires du petit lende

main (car sans les secretai

res, parole d'Henry, pas de
creations l). Un p'tit mot

d'patois, une jat' de cafe, un

rire en coin et voila notre

Poulidor de la direction cul
turelle (toujours deuxieme,
de plus en plus perdant)
parti dans un discours ou
l'on ne sait plus ou sont les

pedales et ou la semoule.

D'abord, les travaux.

D'abord: ce que ne dit pas
Henry. Le budget des tra

vaux de la
Maison Folie
de Mons a

ete rabote.
Pas de beau

coup, de
deux tiers a

peine! c'est
dire qu'il en reste du fric

pour la creme montante

mais brulee des jeunes crea
teurs. Mais on y va quand
meme.

Donc, ce que dit Henry,
c'est que travaux il y aura

mais pas avant Octobre
2003. Et qu'ils se terrnine

ront, si tout va bien, mais
tout va bien! en septembre
2004. Mais attention! car

l'inauguration de ladite

Maison, elle, se fera en

meme temps que l'inaugura
tion des "z'aut'mesons",
c'est-a-dire en Mars 2004.

Done, on compte sur nous

pour proposer des proj ets

I
•

"L'engrenage redoute moins Ie doigt que Ie grain de sable" C. Bauwens

pour une inauguration qui
se fera parmi les grues, les

pelleteuses, les briques
empilees, les poussieres de

gravats, les echev ins en

bleu de travail, les secretai
res cimentees, les tasses de
cafe felees, les architectes
rabotes et sous les yeux
d'un Henry compatissant en
chef des travaux jamais
finis. Henry qui nous assure

qu'au mois
de Mars la
meteo est

prometteuse,
qUI nous ras

sure (il n'y
aura peut-
etre pas de

salles de spectacles mais il

y aura de l'electricitel), qui
nous reconforte (mais oui!
on arretera les travaux pen
dant que vous jouerez) et

qui, enfin, entretient notre

enthousiasme (mais oui!
oui! encore oui! vous ne

serez pas payel)
Et en septembre 2004? En

septembre 2004, non seule
ment il fait toujours beau,
mais les choses serieuses
commencent. On inaugurera
avec fastes. Le milieu asso

ciatif et culturelleux aura

droit de cite par ordre de

prox imite, des Z'ELIO
COPTERES survoleront le

quartier des Art Baleses
stries en mitraillant de cali
cots les habitants pour les
avertir de l'existence a pro
ximite d'un bunker de pro
ximite, il y aura de la biere

tiede, du mousseux emous
se, des echevins cravates,
des bourgmestres emacies,
des Serninara-Ia-casquette
"article 27, c'est pas la jet
set!", des Tremiseaux-voi

tures, des z'enry rigolards,
des Miller millesimes? DES
Arena defrigidarisees; enfin
rien que du beau monde.

Done, on y va quand meme:
Sauf que... Si les travaux

du Manege, eux, ne sont pas
.

terrnines, on accuei llera

"par priorite" a la maison de
toutes les folies les projets
qui auraient du etre
accueillis au Manege ou les
travaux aurait du etre terrni

nes, vous comprenez! Doric,
vous .avez votre place mais
il faudra attendre qu'elle
soit libre; et quand elle sera

libre, vous ne serez pas seul
a l'occuper parce que c'est
tres joli de venir peu nornb
reux a des reunions, surtout
lorsqu'il fait beau, mais il
faudrait etre assez pour etre

trop nombreux et ainsi ne

plus avoir assez de places
pour tout le monde, ce qui
nous permettra de selec-

tionner "en toute objectivi
te" lesquels ont leur place
et lesquels ne l'ont pas, et

ceux qui ne l'auront pas
iront voir ailleurs, car il y a

des tas d'autres lieux a
Mons ou creer : les salles

Calva, les Abattoirs (oui,
les artistes non convention
nes, les cultureux revendi

catifs, les associatifs mal
assis sont des veaux!)' ou la
Bonne Maison de Bouzanton,
ou les latrines sises au pied
de Saint-Nico las, ou "Le
Chene aux Haies", c'est tres
bien "Le chene aux Haies!",
il faut touj ours y revenir.
Entre la Maison Folie et le
Chene aux Haies, il faut
choisir.
Vive l'acculture!
Merci Henry!

A.TREMIZZO

(qui vient de de c ouvr ir

qu'il se promenait avec

la photo de J -F.
Lermusieau en m em e

temps qu'il apprenait
qu'il etai t Ie vrai fils de
Charles Jottrand, ce qui
lui fit dire: enfin,
quelque chose de vrai
chez lui! et qui cherche

touj ours sa mere du cote
de J -P, Denefve ou de
Christine Mordant. )

Martin
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LaVille
de Mons aurait

accueilli en 2.002:
212.545 visiteurs. Nord-

Eclair du mercredi 14 mai.
A l'enonce de ces chiffres par
Monsieur Martin, inalienable
Directeur des affaires et choses

touristiques,il faut voir les

employes de l'office rire sous

cape.
C'est en effet devenu un jeu pour
eux d'ajouter chaque semaine

quelques dizaines de villegia
teurs fictifs au fastidieux

decompte auquel ils sont

astreints.
Les malheureux n'ont pour l'heu
re trouve d'autremoyen pour rou
ler dans le goudron et les plumes
le matamore, qui n'a comme

concurrent dans la coucoupatho
logie que Le Duesberg.
Ah le beau couple que ces deux
folkloristes aussi frappees que les
clochettes en or massif pen
douillant sous le battant de leur

horloge. 212.545 touristes ont

foule de leurs savates Ie pave
montois.
Nord Eclair nous detaille:
65.000 se sont agenouilles
devant Waldetrude. 9.000 ont

salive devant son tresor, 20.000
ont baille face aux cimaises du
Musee des Beaux-Arts. 7.690 ont

regle leur tocante chez l'hor

loger du square Roosevelt.

lIIais ouil ouil
encore ouil vous
ne serez pas

paye!

pecheur
(Le decompte est plus precis
ici; logique; on vous a expli
que plus haut comment on

arrondissait ailleurs au

millier superieur).
Si nous additionnons; cela nous

donne: 101.690.
Nous apprenons done que:
212.545 moins 101.690: 110.885
visiteurs ne visitent rien a Mons.

Quel est done l'interet de nous

voir envahis par une horde de
cretins exclusivement attentifs
aux papiers gras, crottes de
chiens et vorni du petit matin.
En fait la grande masse de ces

villegiateurs transitent le temps
d'une petite
heure sur la
Grand-Place.
Ils descen
dent des cars

en files clau

diquantes
quoiqu'orga
nisees,
les plus vali
des caressent

de la main

gauche la tete
du singe ten

tant un trans

fert de betise

qui n'opere
souvent que
dans le mau

vais sens et

plongent vers l'ancien "Saey" - la

pente aide - pour boire un cafe
tiede. Un quart d'heure et un

biscuit mou plus loin, sac de

plastique en bandouliere, les

yeux meurtris par une tonitruante

video-spectacle, ils repartent vers
le MACS et le PASS pour d'im

probables chocs esthetiques.
Heureusement, les bieres brunes
de rnidi redonneront corps, coeur
et cris a leurs bons souvenirs.
Pour le fisc et la bande a Martin,
le nombre de cafes servis chez

"Saey" pourraient, seuls, servir
de bilan touristique.
A ce train la, la vigie du grand
garde pourrait aussi comptabili
ser comme accros du "trou de '

ville" les milliers de voyageurs
qui apercoivent le beffroi et la

collegiale de l'autoroute et ceux,

plus nombreux encore, qui les
survolent au depart de Charleroi

Airport.
De train, parlons-en.
Demain, les tour operateurs
livreront leur charge inutile face
ala gare.
Les concepteurs du nouveau

pavillon.d'accueil y ont commis
un delit parfait rappelant les agis
sement d'un elu corse.

Ils y ont construit un bibelot tel
lement inutile qu'on le croit pro
visoire, tellement sot qu'il
masque aux arrivants les susdits
monuments montois et quelques

belles faca
des 1.900;
tellement
local qu'il
existe sans

aucune

consultation,
en marge de
toute loi ou

procedure.
Mais faut-il
s'en inquie
ter puisque
ce fait du
Prince

marque un

site aujour
d'hui humai

nement,
esthetique-

ment et economiquement sterile.
Quand on pense a ce service au

public qu'etait la S.N.C.B. qui y
proposait naguere un buffet gas
tronornique, un cafe pour de cha
leureux rendez-vous ,un havre de

paix pour les indigents et... des
toilettes a toute heure. L'image de
son hall se prolonge naturelle
ment en 2.003 par la decouverte,
au Sud, d'un sex-shop sordide et

d'un chancre urbain; au nord,
d'uri Las Vegas mal frequente et

d'une rampe d'acces d'un tri pos
tal qui ne verra jamais le jour,
plan incline vers l'inutile a l'ima

ge de la region.
Au centre, un Leopold en tole
detoume le regard de quelques
cafes rniteux et se mire dans les

flaques de larmes de ceux qui
pleurent la leur ville defiguree
La Place de la gare: on n'y traine
plus le jour. On ne sly attarde pas
le soir. On l'evite apres vingt heu
res.

Amoins que le magicien du car

ton pate: Martin, ne lui redonne
consistance en y disposant
quelques singes en plastique,
grandeur nature, appeles : Albert.
TIs disent merci et distribuent des
crottes en chocolat quand les
enfants leur caressent le zizi.
Ce produit "d'appel" serait ideal

pour marier Mons a ce public
cible voulu par les actuels pou
voirs publics.

Doudou



"L'engrenage entre Haine et Trouil/e" Ph. Moulin
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II Nous savons que Ie premier coup de queue doit normalement se faire devant la zone d'entree de t'erene, face a l'Hotel de Vii/e. Pour Ie reste, cela

depend du deroulement du Combat. L Ian dernier, 17 coups de queue ont ete donnes. L'objectif cette ennee est d'etteindre les 20 coups de queue II.

(sacree Joelle, va!)
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"II existe pourtant une identite culturelle wallonne qui, comparee a l'identite cultu
relle flamande. n'est guere plus differente que l'identite culturelle bretonne compa
ree a l'identite culturelle alsacienne." Achille Bechet. (congres "laWallonie au futur,
vers un nouveau paradigme" 1987)

Les musiques militerent puis furenl demobilisees (Ph.M.)



EI POTEMKINE, organe non officiel des revolles de I'oulre Maine el Trouille.

ARTICLE'PARU DANS LE
MONDE DU 23 Avril 2003
(avec l'aimable autorisation des

auteurs)

Lavictoire
de la coali

tion anglo-americaine
sur le regime de

Saddam Hussein s'est

accompagnee d'actes sym
boliques: hopitaux pilles et

devalises, Musee et

Bibliotheque de Bagdad
vandalises et brules ...
Ainsi, cette agression, que
certains, au risque allegre
ment franchi de commettre
un blaspheme, ont presentee
placee sous le nom de Dieu,
est marquee par l'abandon
de malades et de blesses, la
destruction et le vol de pie
ces uniques, temoins et

memoire de l'humanite tout

entiere,
Priver un etre humain ou une
nation de son passe, c'est
commettre un assassinat aux

consequences imprevisibles.
Imaginons dans quelques
siecles un agresseur qui
aurait decide d'effacer toutes
les traces de la contribution
des Americains aux deux

premieres guerres mondia
les, a la destruction du nazis
me et a la liberation des peu
ples. Dans la memoire des
hommes, les Etats-Unis

d'Amerique se reduiraient
alors a un pays fonde sur un

double crime contre l'huma
nite: le massacre planifie des
Indiens et l'esc1avage.

"Bagdad, ses mendiants
envahissent /a ville"

Stephano Console

Un crime conlre la memoire de Ilhumanile
Devant le deferlement de
violence sociale, anarchique
et aveugle qu'ils ont cree, les
Anglo-Americains n'ont

protege qu'un batiment,
celui du ministere du petro
le. Symbole d'une invasion
condamnee non seulement

par la majorite des peuples
et des gouvernements, mais
aussi par le pape, par les

representants de toutes les

Eglises chretiennes impor
tantes, par la plupart des

religieux musulmans, la loi
de la violence s'est substi
tuee au droit international.
C'est Ie regne de la force,
decretant quel tyran est

mauvais et quel dictateur est
bon, quelle politique, quelle
langue, quelle culture sont

appropriees ... Les traditions

historiques sont bafouees.
Tout est mis en place par les

organisateurs de cette agres
sion pour que Ie monde se

soumette a leur vision mer

cantile, sous pretexte qu'ils
sont les seuls defenseurs de
la democratic. Le gouverne
ment d'un pays se donne le
droit de decreter ce qui est
bien pour tous les peuples et

de le leur imposer par la vio
lence.
Ne resistant pas a la tenta

tion de figurer dans le camp
des vainqueurs, nombre de
nos chers inteUectuels et

penseurs professionnels
commencent a denigrer alle
grement la position de la

France, qu'ils approuvaient
sans reserve tant que les
chars americains semblaient
s'enliser dans le desert.

Que d'imprudence dans cette
nouvelle volte-face! Car, tot
ou tard, on saura gre a la
France d'avoir su allier le

respect des principes avec

une analyse lucide des for
ces en presence. En effet,
quels que soient ses succes

ephemeres, la "liberation"
de l'Irak par la coalition

anglo-americaine est

condamnee a l'echec.
Elle ne tient pas compte de
I'histoire - le president Bush
aurait-il pour ambition de

rejoindre la lignee malheu
reuse de tous les conque
rants qui, depuis l'Antiquite,
ont reve d'empire et recolte
le chaos -, de la demogra
phie, de l'impossibilite de

reduire des millions d'hom
mes au sort que l'on a decide

pour eux. Les grands per
dants de cette folIe aventure

seront les Etats-Unis et

encore plus Israel, dont la
survie au long cours exige la
concorde avec les peuples
VOISInS.

La quatrieme guerre mon

diale, chere a certains des
faucons qui se sont empares
du pouvoir a Washington,
s'annonce : ce ne sera pas
celIe de la Iiberte contre la

tyrannie, mais un bain de

sang ou le terrorisme aveu

gle des uns retorquera a
la violence arrogante et

barbare des autres ..

L1hl ••• lre,la
.'•• Ire ginen"
M.dlll.n.·le ••

QueUe importance ont la
verite historique, le temoi

gnage de l'evolution de l'hu
manite? Ils n'ont le droit que
de justifier le propos des
maitres, Ce qui derange, ce

qui est autre peut etre detruit
ou pille, comme le furent
recemment par les talibans
les statues bouddhiques et le
Musee de Kaboul, comme

ce fut le cas des civilisations

precolombiennes, de la Cite
interdite et du Palais d'ete de
Pekin ou de la Bibliotheque
d'Alexandrie.
Quel Francais, quel Anglais
pourrait pardonner a un

envahisseur, un "liberateur"
qui brfilerait le Louvre, le
British Museum, la
Bib l iothe que nationale
ou la British Library?
Ces actes ne peuvent susci
ter que haine et violence. Ils
signent la barbarie de ceux

qui les ont provoques et lais
se faire.
En cette Semaine sainte, en
ce temps de Paques OU le

message du Christ - aimez
vous les uns les autres,
repondez a la guerre par la

paix, a la violence par l'a
mour - devrait servir de

guide aux peuples epris de

liberte, c'est un autre langa
ge qui nous envahit: celui de
la haine, du mepris, de la
violence aveugle et barbare.
Le temps du crime c�ntre la
memo ire de l'humanite est

venu, qui fait passer sous

silence le message· de l'a
mour et de la paix.

par Georgette Elgey et

Jean-Philippe Derenne



ULa guerre mourait, faute de so/dats" X. Canonne

La chronique du Pere Spicasse

Vivent les

R•
•

. ICalnS ••• ,

cela•

Sl est

·encore

possible •••

U
ne equipe, comme·

celIe de George W.

Bush, qui fait le

commerce de puissance, de

bombes, de briques et de

morts a-t-elle quelque rap

port avec la volonte de style
et le maintien des valeurs?

S'il est bien vrai que les

habitudes des Americains

les portent a preferer le ham
burger au couscous, le coca

au the, Hollywood au Taj
Mahal, Disney a Durer, bref
de choisir plutot l'argent que
la culture, sont-ce des rai

sons suffisantes pour denig
rer leurs valeurs et leur

style? II se peut bien que les

novations revolutionnaires

americaines, dont les moin
dres ne sont pas la democra

tie d'importation et l'avion

furtif, fassent le bonheur de

leurs amis et commanditai

res interesses, si pas de leurs
ennemis. D'ailleurs, en ont

ils des ennemis? Si peu!
Certainement pas leurs jeu
nes filles ni leurs jeunes
hommes. Pas leur jeunesse
si saine, si vite appliquee au

OO�CiJ I27@W[ij@CiJ[i]@@
..

@f50

sport
et au jeu des

armes des la tendre

enfance et qui peut visiter le
monde en treillis de combat

au frais du contribuable. Y

a-t-il plus belle pedagogic
democratique puisque, tout

Ie monde en convient, les

voyages forment la jeunes
se? Prendre connaissance

des cultures etrangeres.
Se frotter a l'autre. Gouter

son pain, son riz. Boire son

sake, son vin. Apres les

echanges de balles et d'obus,
echanger quelques propos
dans le pauvre langage
anglais international;
demain, se confier des

considerations sur l'autre, au
bar du Hilton fraichement

restaure dans Ie centre de

Bagdad, un oeil a la TV sur

la valeur du dollar et les

cours de la bourse qui defi
lent, chiffres veloces,
valeurs americaines: CNN,
FOX, PUB, OIL. .. Se souve
nir de Saigon, de

Mogadiscio, de Kaboul, un
verre de Southern Comfort

poissant le bout des doigts.
Esperer Damas, Teheran, un
autre meme verre au bout

des memes doigts, dans un

autre meme Hilton. La vie

quoi! Chanter Syracuse, l'ile
de Paques et Kairouan, mais

pas. en francais. Avant que
leur jeunesse americaine

s'use, aller aux lIes Sous-le-

VenL. II s'agit
bien la de

valeurs, du main

tien de valeurs, main
tenant qu'a Babylone, ils

ont glisse les leurs.

Pour le style, on repassera

"Quoi que l'homme fasse,
son acte lui est plausible a

tous les instants, il se le

motive avec des raisons

qui sont pour lui la verite,
il Ie confronte avec une

chaine de preuves

logiques, il a - tout au

moins a l'instant de son

acte - toujours bien agio Si

done son action est soumi

se au style, sa pensee doit

l'etre egalement."
(Hermann Broch, Les

Somnambules)
Sans pensees du futur, tout a
l'action au present., pas de

style. Les Americains n'ont

pas de style, ils s'en sont

toujours passes. Sans style,
ils passeront, dans le fracas
et les ravages de leurs armes

surpuissances.
Le Pere Spicasse

Arthur Rimbeau, marchand d'armes! ... Autant dire que Charles Dassault est un poetel

1
2
3
4
5
6
7
8
9
lO��������
Grille inedite de Ph. MOULIN

Probleme n° 0203

Horizontalement: 1. Raccourci sai

sissant du folklore montois. - 2. Fait

date dans le coeur des Montois (trois
mots). ;_ 3. Possessif francais ou renard
hollandais. - Fait sept anglais avec le

suivant. - Cf le precedent. - 4.

Enlevee. - Peut e1re royale a Laeken -

5. Le panier du pecheut - n peut etre
bon ou interdit. - 6. Vieux a l'oreille. -

Prenom de compagne dictatoriale. -

Done pas au1rement. - 7. Empeche par
la contrainte. - LeTTre uTile au

dessinaTeur. - 8. Shoot, mais con1re

son camp. - Peut etre de cause a effet. -

9. Donneras un aspectpelucheux aune
etoffe, - 10. Ratifiees,

Verticalement: 1. Moine domini

cain deteste de Jean-Pierre

Denefve en raison de son combat

contre les vanites, il fut excom

munie, puis pendu et brule, na ! -

2. Decoupage d'agent en quartiers.
- Neuf le premier des douze. - 3.

Pifs. - Attrapa. - 4. La tete et la

queue du goret. - Alcaloide

toxique mais quand meme bien

utile au cruciverbiste. - 5. Des len

tilles qui n'auraient pas aide Esau

a voir clair. - Veiller a ne pas faire.
- 6. Blanches, elles sont naives. -

Partie du day. - Participe. - 7. Est

souvent bornee, - Preposition. - Si

cet animal prend le sien, c'est

peut-etre qu'il a envie de sauter. -

8. Gris, noirs, .... ou blancs. - Baie

jaune non comestible. - 9. Tres

long temps. - 10. Vieillisants.

Solution 0103

Erratum: honteux et confus, votre

M.B.
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Ou: Quand les Assises cultu
relies accouchent d'un avor

ton.

Ca y est, il est sur les rails, Ie

Conseil Culturel Participatif et ce
depuis le 26 avril dernier, date de la
conference inaugurale.
Le but est de creer un lieu d'e

change puis un maillage et un

repertoire entre les differents
acteurs des associations et

institutions investies dans la

culture (et le social) en vue de

meilleures cohesion et efficaci

teo Les artistes, les createurs
etaient invites itou. Point n'en

vis-je, fors ceux qui etaient

presents en tant que represen
tants de leur association. Et,
quoi qu'il en soit, assez peu de

monde dans cette grande salle

du Waux-Hall qui semblait en

attendre beaucoup plus.
Cinquante personnes selon

moi. Davantage selon les orga
nisateurs. Age moyen: cin

quante? Moins selon les orga
nisateurs. Peut-etre que les jeu
nes de tout maintenant, quand
ils entendent le mot structure,
ils se sentent illico demobs.

L'oratrice se fait attendre.

Theme de la conference: l'em

ploi et ses statuts dans le sec

teur associatif. Marie entre

dans l'arene et, apres un arret

naturel pour saluer les organi
sateurs, choisit de rester debout

pour prendre la parole, ques
tion d'etre bien vue de tous. Un

discours objectif et denue de

demagogic propagandiste
(quand Arena est a la ville, elle
n'est pas a la campagne) de la
Ministre de l'Emploi qui en

surprend plus d'un en demon
trant qu'elle n'a pas que
d'beaux yeux (elle ne le sait que
trop) mais un reel talent d'elo

quence double d'une parfaite
connaissance de son sujet. Elle
n'a pas besoin d'aide-memoire

pour evoquer les arcanes de la

Communaute et de la Region,
les montants des budgets, les
accords du non-marchand, le

305.1, les agents subsidies et

non-subsidies, etc... Tout cela
dans le cadre d'un plan de

resorption du chomage. Mais la
porte de sortie de l'auberge est

munie de bons verrous.

Figurez-vous que l'emploi dans

le secteur socio-culturel

depend de trois ministres: cul

ture, action sociale et emploi ...
Dis, Marie, c'est pas pour faire
du mauvais esprit, tu me

connais, mais, si on creait une

association regroupant ces

ministres, on n'avancerait pas
un peu? Elle garde confiance et

prevo it, dans un premier
temps, de supprimer la nebu

leuse des emplois precaires
pour en arriver a une seule

denomination et un barerne

HJe prefere plus
long et bien que
court et pas bien"
Marie Arena

unique. On ne dit, par contre,
pas grand-chose, dans ce beau

discours, du sort reserve a la

precarite elle-meme. Un peu
flou, malgre les plans propo
ses. Merrie si cela prend un peu
de temps, l'action est engagee
et Marie Arena y croit (voir
encadre).
Deuxieme partie de la seance:

un atelier-debat amorce par un

laius de Georges Haine

(Direction generale des

Affaires culturelles) sur Ie

theme: education permanente,
moteur de changement social.
Et revoila la chape rouge qui

"Mort a Venise: Gondoteencest" Ph.M.

couvre et muselle notre belle

province et ses formations d'a
nimateurs (notamment). Que je
sache, ce Conseil Culturel PARTI

CIPATIF interesse les secteurs

associatifs de toute obedience. J'ai,
par exemple, reconnu plusieurs
responsables d'organismes resolu
ment chretiens,A leurplace,j'aurais
grogne a ce rappel historique des

debuts meritoires de l'education

permanente, apanage et exclusivite

ecarlates, ou, preciseront certains,
de la laicite, ce qui dans notre

pays ... Ce gargarisme d'autosatis

faction sur fond d'entrafnement
mental me gene (j'allais ecrire me

debectei et hypotheque le moindre

espoir que je pouvais nourrir pour
Ie projet. Et puis, comme d'habitu
de dans ces spheres, on te ressert du
defavorises a la louche de la bonne

conscience, oubliant que, pour res
terpolitiquement correct, on devrait
les appeler
favorises ou

quelque chose

comme ca,

puisqu'on s'oc

cuped'eux.

Suivit l'ate

l i c r= d e b a t

proprement
dit avec son

jeu de ques

tions-repon-

ses facon Assises Culturelles,
c'est-a-dire chacun pour sa cha

pelle (normal, apres tout), des

nous en prenons bonne note et,
quand meme, une intervention

solide, coherente, documentee,
pluraliste, plurielle, humaniste,
culturelle et constructi
ve de Pierre Hemptinne
(Me d ia th e qu e de la
Communau te fran c a i s e ).
II y eut enfin l'election des
membres du groupe de travail

qui, esperons-le, ne se reuni

ront pas que pour fixer la date

de leur prochaine reunion.

Le Conseil Culturel Participatif
est sur les rails. La bonne voie

ou la voie de garage? Raw e t e

assis (en anglais: wait

and see).

A. Verhelle d'Haltonne

"a queue" (J. Halliday)

AGRICULTURE



ARCHITEC·TURE
Avril Lavigne, septembre les vendanges. (LB)

Angelo Dore est bien le seul

architecte de Mons qui aime
aller regulierement au Palais
de Justice.

Apres Ie yach-club

NOUVEAU A
�

MONS!

Dans le russe approximatif
qu'il s'imagine parler,
Gallez, I'architecte, croit

que Aeroflot signifie "eau

gazeuse"!

Le Delphinarium
du marlin pecheur

Place Lepold

(face II la .gare)

Mon parcours en Cynophilie
1946 Mon premier perm is de chasse.
1947 Mon premier fusil,
1948 Ma premiere epaqneule. .. francoise.
1965 Ma premiere adhesion a un club de race.

1973 Mes premiers pas de juge d'exposition.
1977 Juge d'epaqneut breton.
1979 Mes premiers pas de juge de travail, dans
I'esprit "chasseur"

1982 En exposition, extension generale de juge qualifie pour tous les
chiens d'arret continentaux.

-Participations comme j_uge aux grandes epreuves
Coupe de France de Field-Trials. Nombreux championnats en France
comme hors frontieres dont un championnat d'Europe. Honore d'avoir
ere en 1998 invite en Grande-Bretagne par Ie "Britanny Club" comme

juge formateur d'epaqneul breton a un seminaire d'harmonisation
d'appreciation de la race.

Reconnaissance des autorites cynophiles en place tout en conservant
mes convictions. Passion de la litterature ancienne d'auteurs incontes
tes pour leurs connaissances sur Ie chien d'arret. Relations frequentes et
enrichissantes avec les cynologues ou cynotechniciens contemporains.
Ce que je sais, c'est a eux que je Ie dois.

Et si un jour je me suis peut-etre eqare, qu'on veuille bien me Ie par
donner, car j'ai toujours tente de rester juste, sans complaisance ni com

promission.
Jean LOUVET
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L'incontoumable ouvrage de Jean Louvet: "L'epagneul
Breton 2000" aux editions Crepin-Leblond est disponible a

la bibliotheque de Mons - CCJ situee a Jemappes.

"La Heine et la Trouille ne sont que des rivieres, I'Amour
est un f/euve" Lao Tseu -600 avant JC

En derniere minute, nous
apprenons qu'un nouveau

scandale pointe le bout du
nez au pays des ascenseurs.

DRAGONE serait-il impli
que?
Pour le savoir, ne ratez pas
la toute prochaine edition

speciale du BATIA de l'ex

position POLIART.

L I TT E RAT U.RE

A son retour d'Espagne, Achille Chavee rencontre Christine

Bechet. (photo AFP)

"Dans mon village, on me considere comme I'unique occu

pant d'une ermee d'invasion et que I'on trouverait pas si
mechent que cela." C. Bauwens
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MORI AUX YACHI.I
(ou comment reveiller un flic qui dort ...)

U
ne fois n'est pas coutume,
il faut de temps en temps
faire des comes a. ses tetes

de turc preferees en parlant d'autre
chose, histoire qu'elles arretent de
se prendre pour le nombril du

Monde, histoire aussi de ratisser

quelques adeptes dans l'entre
. Haine et Trouille d'en bas, meme
si nos lecteurs potentiels de bas

etage n'ont pas les moyens d'entrer
le prix de l'abonnement au Batia
dans leurs frais generaux.
Alors, petit peuple profane extra

muros et introverti, toi qui as tou
jours aime rentrer dans le lard

epais et palpable du visible,
qu'est-ce que tu dirais de retourner
casser un peu de sucre sur le bon
dos de la marechaussee? C'est

qu'on croyait les vaches mortes

enfm, a. force d'entendre le cri du

libertaire, Ie soir au-dessus des

lois, appeler au meurtre a. leur
endroit.
On croyait eteinte la race des

cognes, bourres, roussins, poulets,
hirondelles, perdreaux, harengs et

autres noms d'oiseaux, especes
hibemantes a. chaussettes a. clous
endormies entre les crachats qui
colmatent ces pages-Ia de nos

vieux et demodes dictionnaires
des synonymes.
La tagadagadagtactique du gen
darme avait laisse place a. une

police nouvelle, de proximite et

amie du citoyen, comme on dit

aujourd'hui.
Aujourd'hui, Saint-Tropez n'a plus
le monopole des gendarmettes
juste bonnes a. mettre avec celle de
Louis de Funes au bout d'un rateau

et, si certains flies Montois ont

range au vestiaire la casquette SS
au profit du genre basket et che
veux longs qui font aussi sympa
que les druggies repentis a. la fin

d'Orange Mecanique, ou que les
contractuels amsterdamiens au

debut des seventies, les provin
ciaux des deux rives cultivent tou

jours le soin d'etre modemes avec

quelques decennies de decalage.
II vous arrive maintenant de dire
merci a. un representant de la loi et
pour un peu, vous vous laisseriez
aller a. lui serrer la main en l'appe
lant Monsieur. Ah, tolerance et

sagesse de l'age mur, quand tu

nous tiens!... Qui a dit que celui

qui n'a pas ete anarchiste a. vingt
ans est un imbecile et que celui

qui l'est encore a. quarante en est

un autre?
Vous vous disiez non sans raisons

que l'heure etait venue de regarder
dans la meme direction pour avoir
ensemble herite d'une terre que
vous comptiez leguer a. vos

enfants ... Un certain parfum de
fraternite? .. Cain, qu'as-tu fait de
ton frere?

Deposition numero un.

Hameau de Saint-Denis,
date de la Poste, IlH. du

matin: suite a l'interro

gatoire de l'individu

Merdul, Flip, quidam de

son etat; revetu de notre

uniforme reglementaire,
lequel nous a declare etre

descendu vers quatre ·heu

res dix-sept du matin

environ boire un coup dans

le noir pour pas que, par

la fenetre , on voit qu'il
etanche sa soif en etat de

nudite dans sa cuisine.

Dans un village, vous voyez

le genre. Intra -muros , j e
dis pas, mais bon. Et c'est

quoi qu'il voit, de l'aut

re cote de la voie reservee

a la circulation a double

sens?

Trois suspects qui ont

ouvert sa limousine et qui
bricolent la direction au

niveau du volant apparte
nant au conducteur.

Oubliant donc son etat ves

timentaire rudimentaire,
1 'interesse sort sur la

voie publique pour leur

demander s'ils veulent pas
les cLes , des fois que ca

serait plus facile. C' est

alors que les suspect.s
prennent le delit de fuite

en courant hors de la vue

de l'objet. Une inspection
nuitamment en vehdcu.Le de

la bourgade est executee

par le plaignant mais plus
personne. C'est alors qu'il
se saisit du telephone au

numero du commissariat

parce que, la derniere fois

qui.I nous avait pas son

nes, 1 'assurance avait

refuse de le dedommager.
Notre patrouille de garde
cette nuit-la se

fait la voix de Derrick en

franc;::ais quand il trouve le

coupable a la fin. Le par

ticulier tente une diver

sion en nous demandant si

nous avons fini par retro

uver trois pret.endus mal

frats de l' autre nuit qui
auraient tente de subtili

ser son vehicule.

"J'peux avoir vot' carte

d'identite, M'sieur?"

(Columbo, jeune): "Alors,

M'sieur, il parait que vous

faites du feu ?" (En cette sai

son, pas encore.) " Nous avons

eu plusieurs plaintes du

voisinage, M'sieur." " Ah,

oui, c
' est vrai, j e brule

des branches de feuilles

mortes dans mon tout nouvel

incinerateur en inox mis en

vente libre a cet effet. "

"Vous n
' faites plus d ' feu,

M'sieur, sinon, la prochai
ne fois, on s

' ra obliges
d'dresser p.roces -verbal.

"

Nous nous ret irons sans que

ce personnage nous ait meme

offert l'apero a l'heure du

repas familial. Vous savez,

nous, avec tous ces gens

qui polluent l'atmosfaire,
si on laisse phere.

met

Deposition numero trois.

Aujourd'hui, heure de la

gare, declarons avoir

entendu Monsieur Merdul,

Flip, lequel a obtempere a

1 ' inj onction de se rendre

au bureau de Police, pour y

etre interroge au sujet
d'une affaire le concer

nant. Ayant exhibe la piece
a conviction, a savoir une

enveloppe vide aux armoi

ries du Centre Culturel

Transfrontalier le manege,
point Mons, souillee de

detritus (du crottin de

cheval, sans aucun doute,
du fait de la provenance de

l' engin) et post.ee a l' a

dresse du contrevenant ci

entendu par l'interrogatoi
re duquel nous avons proce
de, laquelle fut decouver

te dans un depot d'ordures

sauvages stationnant a pro-

passer les tueurs du Brabant wallon
etait simplement bloque en marche
arriere.

Vous savez, nous, avec tou

tes ces pannes de vehdcu

les, on sait rien y faire.

Allez essayer de savoir qui se plaint
de vous, vous, ne fusse que pour
convenir avec vos voisins d'une

facon de proceder qui les arrangerait
mieux ... OU irait-on deposer si nos
amis policiers se mettaient a. leur
tour a. denoncer les delateurs ? Qui
done delaterait-il encore? Parfois,
vous vous demandez si on veut vous
faire changer d'attitude ou seulement
vous faire des ennuis. L'alcool, pour
conduire, c'est dangereux (il vaut

mieux de l'essence) (quoique le fuel

domestique, c'est encore moins cher

pour amortir vos assises diesel) et

dans les pays scandinaves par exem

ple, c'est la tolerance zero. lei, la
tolerance zero, on connait, mais on

vous place la barre du cote de 0,035,
0,35 ou 3,5 (je me souviens jamais)
pour que justement, vous sachiez

pas trop ou vous en etes. La, on se

demande aussi si ce qui compte,
c'est de faire des thunes ou de la pre-

obligeaient a. trifouiller dans des
sacs poubelles non conformes sau
vagement deposes rue des

Capucins, pour lesquels Elio a

decrete la tolerance zero et pour
voir s'il y avait pas dedans une

enveloppe du manege avec l'a
dresse du depeceur,
C'est vrai que les temps changent.
II y a unmoment que vous ne vous
etes plus retrouve plaque au mur

avec une machine a. decoudre dans
le dos pour un simple controle d'i
dentite parce que vous aviez les
cheveux trop longs (d'ailleurs,
vous n'avez plus les cheveux

longs, vous avez vire votre boucle
d'oreille, le patchouli et le kefhir
d'intellectuel de gauche qui vous
flottait en echarpe autour du cou).
Et puis, ils sont devenus plus tole
rants, leur consideration humaine
s'est deplacee du mepris cultureI
au mepris social. Un bourgmestre
rital aux cheveux mi-longs, les
bobos et les Johnnys dans les area
nes du pouvoir, ca vous apprend a.

plus vous fier aux apparences>
Quand les vieilles orgies et les
defences d'autrefois entrent dans
l'Histoire de la cite et que ses nou

veaux heros croient en etre la

Conducteur inconscient utilisant son GSM alors qu'il
est aux commandes de son vehicule, rien que pour
faire chier alors qu'il sait tres bien, en perpe
trant cet acte reprehensible, qu'il encourt une

condamnation pour faute grave. (document aimablement

prete par les services radar de la police federale,
n.d.lor.)

vention. Vous en faites pas, c'est pas
des pauvres flies a. mille Euros par
mois qui redigent ce genre d'addition
juteuse.

Vous savez, nous, a part

que d ' appliquer le regle
ment, on sait rien faire.

Quelques bieres partagees avec un
garde-champetre a. moitie torche
au bistrot du coin vous apprennent
que les plaintes contre vos activi

tes fumigenes emanent de cette

grosse truie qui suce ses cigarettes
le soir sur le seuil de sa porte et

que votre fumee empeche de tous

ser, et aussi d'un de ses supporters
qui a le droit de placer sa bistrou
quette un peu partout et de bruler

n'importe quelles saloperies dans
son tonneau en fer, lui, parce qu'il
est un ancien du village. Meme

que si on l'avait ecoute, il aurait
ete policier, lui, vu que l'uniforme
lui va si bien et que ca se voit deja.
rien que quand il est en bleu de
travail.
L'autre jour, quelques uns de ces

amis du citoyen a. la fenetre de
leur combi, exercaient leur art de
commander sur un boueux en eire

jaune de type profil bas, qu'ils

legende vivante, on pourrait s'at
tendre a. ce qu'ils poussent les

corps de police a. adoucir les pro
blemes sociaux et ceux de la jeu
nesse, en hommage, par exemple,
a. leurs vieilles faiblesses. Que
nenni. IIs n'ont de projets que pour
eux-memes. IIs chargent la police
actuelle de remplir leurs caisses
avec le risque zero de se prendre
une balle perdue, en ranconnant
les petits delits du citoyen solva
ble au-dessus de tour soupcon,
laissant courir les criminels et les
maffieux avec leur gros calibre,
leurs gros trafics et les ennuis en

tous genres. Quand les heros ont

pour histoire des victoires sans

combats, quand les cow-boys et

les fiers-a-bras ont les couilles qui
pendent, quand les barons des

syndicats du crime menent une vie

tranquille et respectee des pre
miers, quand c'est toudis su les

p'tits qu'on spotche, il y a comme

qui dirait un avant-gout de declin
et d'apres-nous-le-deluge, sur la
terre que nous leguons a. nos

enfants. Mais parlons-nous bien
des memes enfants?

Merdul.

instantanement en route sur

les lieux.

A huit heures du matin,
I.' homme est reveille dans

le divan du salon par l'in

trusion d'un soi-disant de

ses relations de la victi

me qui habi te a deux cent

metres et a qui on vient de

deposseder son bus

Volkswagen de type festival

a woodstock. La patrouille
arrivee a onze heures

interpelle immediatement

l'intrus qui lui signale
que vous auriez du nous

appeler tout de sui te,

qu'on avait encore une

chance de les pincer, que

maintenant, surement votre

bahut qu
' il est en route

pour les pays de l'Est chez

les cocos meme qu
,
y z

' en

ont marre de rouler dans

des Traban, ou pour servir

de voiture piegee chez les

Arabes.

Vous savez, nous, avec tous

ces vols de vehicules auto-

mobiles,
faire.

on sait rien

Deposition numero deux.

Dix-neuf heures, heure du

repas familial dans les

chaumieres, site de Saint

Denis, entite de Mons, par

un doux soir de debut

d'ete. Nous, ci-devant,
sous-officiers de la poli
ce nouvelle, frappons a la

porte de 1 ' ami ci toyen
Merdul et demandons que
1 'entree nous soit donnee

sur �e ton de celui qui

ximite d'un

bouteilles.

cubitainer a

Refut.ant; nos

Un ancien gendarme de la nouvelle police ( ... fait des rates), s'il verbalise Ie prince Laurent

pour exces de vitesse, obtient-il Ie brevet de pince-Monseigneur?

insinuations, l' accuse a

depose ne pas etre l'auteur

des immondices rnaLqre des

preuves accablantes qu'il
avoue n'en etre point une.

L'accable susdit persiste
et signe sous la menace

d'une action en justice
qu'il pouvait eteindre a

l'aide de l'acquittement
d'une amende de Cent Euros

ainsi que nous lui en avons

fait mention.

Vous savez, nous, avec la

presomption d'innocence, on

n'en a rien a faire.

Quand on vous disait qu'ils sont

devenus des etres humains : il y a dix

ans encore, jamais un flic n'aurait

avoue son impuissance face au

grand, moyen ou petit banditisme.
Le combi qui avait recule et laisse
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La Gazetle de I'enlre Haine el 'rouille
UNE HISTOIRE VRAIE coup plus de " vrais " belges, c'est-a-dire des
Elio a encore eu une brette avec un journaliste. residents bon teint, ont vote pour lui. En
Parce que ledit joumaliste avait ecrit que Louis connaissance de cause plus que par "preferen-
Michel avait " fait" 4000 voix de plus que lui ce". Raler pour 3936 voix de difference quand
aux dernieres elections (Ie chiffre exact est de on depasse les 400.000 au total donne une vague
3936 voix de plus), illui fit " gentiment " remar- idee de l'emplacement ou se loge l'ego de cer-

quer que cette tres legere difference n'etait due tains de nos modeles politiques. Chez Elio, c'est
,

qu'au fait que les residents belges a l'etranger - bien au-dessus de la tete, entre la hauteur des
votaient toujours majoritairement pour" leur" statues standardisees de Staline et les neiges
ministre des Affaires Etrangeres. Cela sous- eternelles, Lamentable n'est pas Ie mot.

entend, pour notre cher bourgmestre, que beau-Plus rf-rl1lbl, fo rnR1JIJ
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Vers un.
coalition
arc en

fiel!

E. Ledune

Negocialions

"GSM" Delphine Hermans

Des claques que viennent
de recevoir Ies ecolos, l'in-

formateur Elio
ne conserve

que Ies
bleus.

D. Hermans

"La fin-de I'histoire de la culture se manifeste par deux cotes opposes: Ie projet de son depassernent dans I'histoire totale, et I'organisation de son maintien en tant

qu'objet mort, dans la contemplation spectaculaire. L'un de ces mouvements a lie son sort a la critique sociale, et I'autre a la defense du pouvoir de classe."
Guy Debord la societe du spectacle.
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Ceci n'est pas un Denefve!
( ... ) Pour etre tout a. fait honnete, les artistes contemporains ne se soucient pas
du tout du public, y compris quand tout leur art porte sur le relationnel et le trans

actionnel. Passe le soir du vemissage, les installations relationnelles deviennent des
guichets fermes ou des maneges abandonnes : le studio de television n'aura fonc

tionne qu'un soir d'iriauguration officielle, le repas pour les pauvres n'est plus servi

et l'artiste est deja. reparti pour d'autres (bonnes) oeuvres.
L'eloge apostolique de la culture populaire avant-gardiste est confine a. un petit
nombre de discours officiels pieux et hypocrites qui s'efforcent de maniere aussi

rituelle que depourvue de conviction de justifier l'emploi de fonds publics, au

demeurant bien modestes, pour soutenir, c'est-a-dire pensionner, la creation. Pour le
reste, les eleves des etablissements scolaires forment, par chance pour les centres

d'art, un public captif qui donne bonne figure a. des statistiques de frequentation par
ailleurs desastreuses.

L'art a l'etat gazeux, Yves Michaud "Les essais" Stock, 2003.

Son el lumieres Simenon.
Encore l'argent du contribuable qui part
en fumeux artifices.

Absents, pour une fois vous aviez raison:
declamation debile d'une bio de l'auteur

entrecoupee de choregraphies, fumigenes et

lasers servis par une scenographie incoheren
te et meme inexistante. Messieurs de Special
Events, on ne vous felicite pas. Messieurs les
acheteurs montois, sur base de quel echan
tilIon avez-vous dit oui?

Elvis Parker

A l' occasion de l'exposition,
et de 1a sortie de 1a monogra

phie ecrite par Christine
Bechet sur Serge Po1iart
"L'entre Raine et Trouille"

une lithographie imprimee en

4 passages par Bruno Robbe

sera tiree a 70 exemp1aires sur

papier Arche, 250 grammes,
format 63/90 em.

Il sagit du dessin "Binche", ci
dessus, realise aux fusain et pastel
en 1986.

Elle sera disponib1e au prix de
vente de 150 euros.

L'ouvrage "1'entre Raine et

Trouille" est en vente au prix de
36 Euros.
A verser au compte
035- 44149 06 - 89
de Serge Poliart
rue du Trieu, 37
7070 Ville-sur-Haine

Le sous-commissaire Emile,
responsable de l'exposition

"Poliart"
Photo S. Parent 11

Une exposilion d'handicapes moleurs dans la' salle des pas perdus (X. Canonne)



"On deconseille Ie clln d'oeil aux borgnes" C. Bauwens

AU CONSEIL COMMUNAL DE MONS

Encore
une intervention pertinente du conseiller d'URNE (Union Regionale Nationale et

Europeenne) qui demande combien de pietons devront encore etre ecrases avant qu'on instal
le des feux a leur intention entre le Lido et l'ex-caseme des pompiers, en face de la librairie

voisine, et place de Flandre, a l'entree de la rue des Archers. Tous les autres bras de ces carrefours
sont equipes d'une telle signalisation, sauf ceux cites ci-avant, Un automobiliste suivant l'axe tra

verse par le passage zebre se sent en droit de poursuivre sa route, le pieton de traverser... Si l'auto
mobiliste cede le passage au pieton, il provoque deriere lui des collisions en chaine. Les doleances
du conseiller d'URNE auraient ete ecoutees avec bienveillance.

Etienne Scoop

Une confession, au reveil
"Je me sens assez embarrasse pour raconter un reve, mon demier reve, Je n'y comprends
rien. C'etait une sorte d'allegorie ala fois lyrique, dramatique et electorale qui rappelait la
seconde partie de Faust. Cela avait debute par un choeur de femmes prevoyantes, auquel
succedait un choeur de syndicalistes, puis un choeur de je ne sais quels chomeurs ? Peut
etre des chomeurs flamands ... La scene s'est terminee par l'hymne des ames qui n'ont pas
encore vecu, mais qui ont un vif desir de vivre. Tous ces chants etaient fort confus ; il s'a-

.gissait de je ne sais quelle malediction clamee sans aucune nuance de detachement iro

nique. Soudain, la scene a change et l'on a assiste a une "Fete de la vie", en rouge, OU les
insectes eux-memes se sont mis a chanter; puis est apparu un ephebe qui a prononce
quelques paroles sacramentelles en italien, et, si je m'en souviens bien, un morceau de
charbon (du 10/20), chose essentiellement inanimee, qui s'est elle aussi mise a chanter.

Alors, tout le monde a chante sans discontinuer. J'ai devine des "babeluttes finaaales ... ",
des "croupes et nous ... " et encore du "gendre d'une main ... "

Dans un coin, cela se disputait sans que je sache pourquoi, mais toujours sur un ton noble
et eleve. Ensuite, de nouveau, la scene a change. Dans la cour d'une usine, un jeune
homme se promenait parmi des ·outils rouilles en cueillant des herbes qu'il sucait. II hur
lait qu'il sentait en lui un exces de force vitale, qu'il cherchait l'oubli et le trouvait dans le
sac d'herbes, mais que son principal desir etait de recouvrer au plus vite la raison - le

Beau, le Bien, le Vr-ai. Puis est apparu un second jeune homme d'une beaute inouie monte
sur un cheval d'or et suivi d'une multitude de gens de toutes les nationalites. L'adolescent

-sepresentait la vie a laquelle aspirent tous les peuples. Enfin, dans la derniere scene, on
voyait la tour de Babel; des societes de gymnastique l'achevaient en chantant l'hymne du
nouvel espoir; et quand ils atteignaient le faite, le seigneur - de l'Olympe - prenait comi
quement la fuite, et I'humanite, qui savait maintenant de quoi il retoumait, s'emparait de

. son trone et commencait aussitot une vie nouvelle.
A ce moment, Dostoievski a surgi au sommet de la tour en riant aux eclats ... et je me suis
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L'abonnement au Batia, c'est finalernent tres simple:
10 euros c'est le prix normal, 20 euros vous recevez en plus les nume
ros precedents disponibles, 45 euros une gravure originale tirees a 50

exemplaires en plus des numeros. Enfin, 75 euros, vous devenez soute
neur, voire mecene,
Tout cela, bien sur, a l'aide d'un ordre permanent.
C'est tellement plus facile de verser 4,5 euros par mois.

Au cours d'une messe noire
a la nouvelle lune a la Luna
de Maubeuge, Yves Vasseur
aurait ete pris de transes

frontalieres.

Le second ete de plus de Deplus

AulofGul&PARIS·BRUXELlES
&ort�A2'

.

Jeudi 15 mai - 7h45

Comme I'indique
.."'.,

.•..•
,

Ie tlechaqe:
Ie festival au carre

n'est accessible

qu'aux Parisiens et

.�;!��\ Bruxellois.

Apres un sommeil revigorant d'une dizaine d'heures, je me leve frais et

dispos, souriant meme, pret a affronter une journee d'oisivete et de

paresse. Helas ! je commets l'erreur d'allumer la radio. Et voila que la
voix claire et prenante de notre ami Elio vient me carsser la trompe
d'Eustache. II est occupe a repondre habilement et sans parti pris bien
sur (meme pas celui du PS) aux questions, pour moi incongrues, de

quelques auditeurs.
La tristesse m'envahit, l'amertume me deprime, le desespoir m'accable.
Ainsi, malgre tous mes conseils, toutes mes recommandations, le petit
Elio continue a s'interessr aux choses politiques.
Lors de plusieurs rencontres fortuites (trois, je crois), j'ai eu l'occasion
de le guider, car je suivais sa carriere d'un oeil critique, certes, mais
cependant amuse et cordial; je le voyais s'etioler. Ses yeux cernes, son
front plisse et son teint have me laissaient deviner des soucis innombra
bles et peut-etre un desenchantement profond.
Aussi, arguant de mon grand age, je l'admonestai en ces termes : "Elio,
en vos occupe pu d'politique! Buve ! Coure a coumer ! Amuse-vous !"

(Traduction : "Elio, ne t'occupe plus de politique ! Bois ! Cours le
cotillon ! Amuse-toi ! ").
Helas, je m'apercevais a present que mon obstination a faire le bonheur
de mon ami se revelait totalement vaine.
Et pourtant, s'il etait plus lucide, plus attentif aux autres, il se rendrait

compte, par exemple, que depuis qu'il a delaisse la politique et ses pom

pes, son camarade Burgeon est redevenu un homme affable, arborant un
sourire limp ide (et non crispe comme le sien) toujours pret a perdre son

temps a raconter des billevesees a ses amis et surtout desireux de rattra

per le temps perdu en n'ayant plus qu'un but dans l'existence : se diver
tir et s'amuser. Helas, mille fois helas ! Emporte par sa forfanterie et sa

volonte de briller, Elio gaspille sa vie. Pauvre Elio ! je prie pour que cet

entetement ne le conduise a sa perdition.

Frantisek Badu

Le folklore montois en un audacieux condense
Ph. M. (avec A.W.)

disponible en T-shirt sur commande au 0496026522
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Info: www.mons.be - 00.32(0)65.33.55.80
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"La Barbiot"
La biere desMinistere

Conception Marc Bourgeois de Mons
Affichage culturel - exempt de timbre
Editcur responsable: jp DEPLUS Hotel de Ville, Grand'Place. 7000 Mons.
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MONSANTIC

d� [a Commu na ute ascenseurs
Ville-sur-Haine
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Les editions du Batia
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Ulenspiegel egare entre Haine et Trouille, Serge
Poliart a Ie sens de l'acte impertinent. Son ceuvre se

decline au rythme des desirs enfouis de l'humanite

qu'il deniche dans les arriere-cours de quartiers
sordides ou dans les cimetieres. Peete, aventurier et
frondeur de l'imaginaire, il epingle les errances de la
vie sociale, stigmatise les hypocrisies et caricature les
conservateurs de rituels, les gardiens d'orthodoxie, les
infatues de pouvoir. Il observe le monde sans

complaisance, avec une tendre complicite pour la
realite humaine et ses contradictions.

.

Christine Bechet

"Serge Poliart est un dessinateur dont les fantasmes,
soigneusement couves et tenus au chaud, deboulent
souvent dans des rues de villages, des campagnes
hallucinees ou des usines en delire. Des personnages a

grands nez, aux mains molles, a l'expression tragique
et bouffonne se livrent a toutes sortes d'agissements
etranges qui nous font songer a quelque kermesse en

GrandeAbsurdie. "

Stephane Rey, L'Echo de la Bourse, 11/13 - 03 1983

"J'ai assez longtemps dessine moi-meme avec les
materiaux utilises par Serge Poliart pour repeter en
l'exaltant sa plenitude technique et j'y reviens parce
que son role est decisif. Les soleils no irs qui hantent
ses graphismes et tout le drame obscur de ses tenebres
ne sont pas epanchements ou taches d'encre - tout a ete
commence par des traits a la limite du visible. Avec la
meme plume et le meme rythme, les hachures se sont

recoupees, enchevetrees - jusqu'a cet obscur
cauchemar qui ne pouvait pas etre ce qu'il est sans la
longue patience de la main qui est parvenue-

,

I'elaborer, "

Armand Simon, it. propos d'une exposition au

Pilori, Ecaussinnes, 08 - 01 - 1977

"Et puis quelle beaute dans le dessin, ferme, expressif,
plein d'imagination, superbement equilibrel Un
dessin qui scrute lucidement le cceur des hommes,
mais garde en soi assez de tendresse pour ne pas les
condarnner sans appel."

Paule Herlemont, L'Independance, 03 - 1985

"Le sarcasme, dis-je, sauve du desespoir le plus noir,
la peinture de Poliart. Les humains rampent, lorgnent,
louchent, becotent, baisent, bafrent, dans une

sarabande qui rappelle Ensor par sa derision et la

periode vache deMagritte par saprovocation."
Guy Denis, ecrivain, galeriste,

Louftemont, 02 - 2003

Elio DI RUPO, Bourgmestre, lean-Paul DEPLUS, Echevin de la Culture,
les Membres du College echevinal de la Ville de Mons,

ont l'honneur de vous inviter a l'inauguration de

e

Une exposition de Serge Poliart et
des editions du Batia aux Beaux Arts 1

(On croit reverl]

Musee des Beaux-Arts de Mons, Ie 27 juin 2003 des 19h.
8, rue Neuve a Mons.


