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TA TOUR VIENDRA !
II etait t'une fois une tour.

Une tour qui etait censee

accueillir " transitoirement "

quelques centaines de person
nes qui n'ont depuis trente ans

qu'un pot de fleurs pour jardin.
Trente ans de transit, c'est une
grande constipation ! Ou

conspiration, c'est selon ! Les

pots de fleurs ont le temps de
se casser, comme les habitants.
Cette tour pour ses trente ans a

voulu feter son anniversaire.
Elle s'est done transformee en

bougie. Comme les gens qui y
vivaient brulaient deja leur vie

par les deux bouts, ou tiraient
le diable qui, c'est bien connu,
fulmine par la queue, il y eut

une belle flamme, plus belle

que celIe du phare culturel,
plus efficace aussi.
Elle avait joue un bon tour a

< ses habitants, si j'ose dire, a

vouloir briller ainsi de ses

atours et luire dans l'ceil de eel
les et ceux qui entretiennent
savamment leur propre pas si

propre ignorance ranee des

z'autres, des largues, des eter
nels transitoires attestes sur

douze etages de vies empilees.

Soudain, les neeuds pap et les
costumes cravates s'affolerent :

quoi, ca brule ces choses-Ia ! et

les echelles a pompier sont trop
courtes ! et les gens qui sautent
n'ont pas de parachutes ... Vite,
nos parapluies deployons et

allons voir !
Ainsi fut fait, avec force pre
cautions oratoires pour faire en

sorte que personne n'aille voir
derriere le paravent de la soli
darite obligatoire, ce que Stig
Dagerman appelait "la dictatu
re du chagrin ", la realite histo

rique et pourrissante de trente

ans d'encaquement.
Ca sentait le brule ! Et quand
on manque de pompiers, on

appelle les assistants sociaux et
le plus grand d'entre eux ! a
savoir le Roi ! Le Roi qui ras
sure les non-assures, c'est une
belle histoire, une romance

d'aujourd'hui
Le Roi qui fut emu par les nari
nes preta sa gabardine ignifu
gee. Et tout le mondey alla de
son don.

Elio, lui, donna ... son avis.
OU il apparut que toutes les
mesures avaient ete prises pour

compliquer la non vie de celles
et ceux qui avaient oublie qu'a
force de vivre dans les hauteurs
on finit par etre un ange, un

ange acrobatique d'ou le saut ;
ou il apparut que trente ans de

dialogues de sourds meritaient
bien une minute de silence au

RAEC Mons ; ou il apparut
finalement _ que les seuls

responsables de cette " cata

strophe humaine " etaient jus
tement les Sorelobotomises
eux-memes. Les eternels
amiantes en attente de transit.
Airtsi fut dit. On respira mieux.
Comme pour le depeceur de

, Mons, la Justice s'etait montree
d'une efficacite redoutable. On
alla done paturer dans les
Grands Pres, sans' ouir les

remarques desobligeantes des

indigents qu'on obligeait a se

reloger dans les tours jumelles,
avec vue sur la Tour de qui on

n'a point pris assez garde.
Pendant ce temps, un cirque
s'installait Ia ou doit s'eriger le
futur palais de justice.
A brule pourpoint, cela va de
soi.

A. TREMIZZO (ou tres myso !
ou tremie sot).

Comment IIAllee des Oiseaux se cache pour mou.rir?

M
a co l er e est

grande devant
ces Hommes de

Re sp o ns ab i li te s qui,
irresponsables notoires,
viennent promener leur

complet Armani devant
des gens qui ont grirnpe la
colline de la souffrance

pour se retrouver il y a

presque un mois en haut
du pic de la douleur.
Acteurs sociaux sourds et

muets, Fonctionnaires

laxistes, Administrateurs

pots-de-fleurs, Politiciens
tetes d'affiches ...
II est bien temps de vous

preoccuper de nous, de
nous rendre v is rte.

Difficile de cacher un tel
incendie a la presse, n'est
ce pas? Un Ambassadeur
traine egalernent ses guet
res dans l e coin ...Alors

qu'il faut plus de six mois

pour 0btenir une entrevue

a propos de culture, notre
ami l'Echevin (ami car

proche, j'ai toujours
eprouve une certaine p iti e

pour ces simplets en

costumes) vient montrer

son facies arrogant sous

les balcons d ech aus s e s.

Ah, oui, c'est vrai que son

echevinat s'occupe surtout

de feux d'artifices ...

Bonj our, Monsieur l e

Bourgmestre ... Comment?

Oh, pardon: on n'a pas le
droit de signaler votre

presence dans nos colon-

nes ? Ni de contredire,
d'extrapoler, d'avancer
une idee. Merrie le chien
do it fermer sa gueule ?

Sauf par le tout-puissant
Ia.issez-ecr ir e de votre

cellule de communication.
Savez-vous ou vos amis

peuvent se la mettre cette

autorisation ? Au merne
endroit que les kilometres
de balatum neuf que le
service technique de la

Sorelobo apporte ce merne

matin, comme pour mont
rer aux yeux des j ourna
listes et des POUVOlfS
publics qu'on se preoccu
pe de la petite sante de
nos petons... Avant la

catastrophe (et ca recom

mencera prochainement)
lorsqu'un pr ob lem e se

posait, il fallait souvent

plusieurs mois pour l e
voir reso lu (devant chez

moi, un couple de person
nes agees qui, ma lgre des

. demandes repetees, passa
trois ann e es sans bala
tum ... les pieds a merne Ie
beton ... ). Ecoeurant.

Co Iere. Tous POUVOlfS
confondus, vous auriez pu
ev iter cette catastrophe.
Vous auriez pu, preventi
vement, sauver des vies.
Vous auriez pu mais n'a

vez pas profite de votre

position. Vous avez negli
ge l'origine m ern e de
votre pouvoir : les loca-

taires cux-mcmcs. Ceux

qui paient leur loyer une

premiere fois de leur por
tefeuille et une seconde
de leur sang. Mais si,
vous savez bien: ces peti
tes silhouettes qui s'agi
tent tout en bas, pour
essayer d'attirer votre

attention ... Comme la plu
part des hommes de
r e sp o n s ab i l i te s , vous

avez confondu la notion
de " pouvoir "

avec la
notion de " devoir ". Vous

ne pouviez pas prevenir une
telle catastrophe ?
Ooooh ... Certes non mes

cher is: vous l e deviez !
Vous qui, auj ourd'hui
encore, non contents d'a
voir contr ibue allegre
ment a la catastrophe par
negligence, voyez vos

propos mensongers relates
texto dans la presse quand
les discours des locataires
sont tronques, je ne vous

demande qu'une chose,
nous, gens de l' al lee des

oiseaux, ne vous deman
dons qu'une chose: mont
rez-nous que vous e te s

autre chose que des
machines autornati sees ,

autre chose que des man

nequms de studio.
Ve ti s s ez-v o u s d'un gros
gilet, perdez vo s airs

conquerants, venez prend
re une tasse de cafe et

nous ecouter, nous com

prendre. Ainsi, et seule-

ment ain si , nous serons

alors pret a reconstruire.
Bien sur, vous ne viendrez

pas. Trop de discours, de

galas, de banquets, de
conneries telev isees. Le

monde n'est pas beau et

l'horreur du dedans se

confond avec la preten
tion du dehors.

Co lere. Combien d'entre
vous sont venus pleurer
sur les lieux du drame,
decouvrant ainsi pour la

premiere fois le quartier
qui est leur source de
revenu ? Combien d'hom
mes de re sponsab il ite s'a

genouillent devant les

depoui l les de nos disparus
alors 'qu'ils etaient a peine
l'ombre d'une brume il y a

peu ? N e risquez-vous
pas, a chaque parole, d'in
tervertir le nom du defunt
avec son numero de carte

de lec teur ? Trop .tard

messieurs. II est bien trop
tard. Les rictus de vos

masques de p latre ne font

plus rire personne, bien
au contraire : ils effraient.
Prenez-vous vo s carte s

bancaires pour des tapis
volants qui vous ernmene
ront loin, lorsque vous

aurez suce jusqu'a la der

ni ere goutte de notre

sang?

Catastrophe prev is ib le:
combien de locataire s ne

vous ont pas prevenu.
L'association de quartier,
Ie mini-pariement. .. Mais

non, vous avez prefere
vous enrouler dans l e

cigare de I'Iud iff'erence ,

jusqu'au jour cu le paquet
de cendres qui s'accumu
lent met feu au brasier. A
l'heure actuelle, vos

reg lements opaques tuent

encore l'espoir de change
ment. Tandis que les
familles sinistre es tentent

de se rapprocher, de trou

ver une solution de

rechange qui leur redon
nera foi et courage, cette

administration au facies
de bouledogue nous nar

gue, nous intime de nous

taire. Je me retourne : une

camera s'est-elle appro
chee trop pres de nous ?
Les reglcments, les lois,
les normes. Tout cela sert

juste a excuser votre inca

paci te a solutionner
humainement les prob le
mes individuels en les

noyant dans la foule. Au

nord, vous dressez pater
nellement des reg lements
devant nos detresses tan

dis qu'au sud, vous les
bafouez quand bon vous

semble! Quelle ironie:
vous nous tuez une fois

puis une seconde! N'avez
vous pas masque les man

quements securitaires il y
a un an a peine en rava

lant entierement la facade



de l'immeuble aujourd'hui
incendi e? Chirurgie esthe

tique ! L'argent aurait ete
mieux depense dans l'ins
tallation de nouveaux sys
terries d'entree , l'ame lio
ration des cloisons, ...
La Lo i, cette Bible qui est
cens e e arbitrer et non

contraindre bruta lernent,
ces reg lernents ncbuleux
sont dans la poche de
ceux qui les votent. Ils
n'existent pas pour gerer
la vie des habitants, mais
bien pour suppleer avos
defauts relationnels !

Reg lernent a sens unique
qui favorisent le desequi
libre social. Loi dont le

locataire, principal acteur
(il y va, on Ie sait mainte

nant, de sa vie !) est tenu

a l'ecart : il apprend telle
norme a ses depends Ie

jour ou elle est brandie
centre lui ! N'est-ce pas
alors que j e demeriag e

cette semaine ,que j e
reco is un document stipu
lant les interdictions tel
les que peindre les murs

avec du crepi s, etc ? Ne

serait-il pas plus logique
de me les fournir a mon

entree ? Ce document

qu'ils brandissent n'est

pas plus contractuel que
leurs r e g l ern en ts , telle
ment inhumains face a de
idles souffrances !
Cretins a bics, vous vous

barricadez derriere vos

fardes, pret a bondir
comme des tigres aveu

g l e s par une pitance !
Etes-vous humains ou

robots? " Il faut respecter
la norme

"
... Combien de

fois ne l'avons-nous pas
entendu a notre detri
ment? Abrutis : et iez-vous
aussi scrupuleux a respec
ter ces normes lorsqu'il
s'agissait de securi ser les

Mesanges ? Co lere !

Votre gestion de I'apre s

catastrophe est lamenta
ble. Sans liste precise
pour reconna itre les sinis

tres, sans acces surve il le,
combien de vautours sont

venus se servir dans les
tas de veternents, dans les
meubles apportes par des

gens honuetes qui parta
gent la peine des sinis
tr e s? Un antiquaire a

merne e te arrete tandis

qu'il se servait dans les
meubles ! Ma voisine du
rez-dc-chaus see n'y a-t

elle pas rhab i ll e ses

enfants ? Nos gestionnai
res ont la encore fait mon
tre d'une in capac ite qui
devrait les faire rougir,
eux qui ne parlent que
d'ordre, de reg lement....
Les s in istr e s remercient

au passage les donateurs
la mo iti e ira a la poubelle,
un quart aux encombrants
et Ie reste se divise entre

les voleurs, les arna

queurs... Bien sur, mes

sieurs dames, votre bon
creur n'est en rien mis en

cause: personne n'a clai
rement e coute ce que
demandaient les locatai
res. Comment leur fournir
de l'ameublement si nul
ne sait ce que contient
encore son logement
sinistre ? A donner a tout

va, on se retrouve avec

une famille qui remplit
chaque jour l'appartement
d'un cousin, d'un ami ou

d'une soeur, merne a l'aut
re bout de la region sans

que personne ne remarque
ce camouflet (ver idique) !

Incapables !

Co lere. A vous tous, ano

nymes bcurres de preju
g e s , analystes preten
tieux, medias sans arne,
vous tous qui jugez notre

quartier comme etant "une

plaque tournante du van

dalisme, du racket",
"tours ghettos", venez

donc y voir de plus pres
car derriere ces facades
monolithiques bat Ie pouls
du vrai peuple. De vrais

gens,. des gens sans amba

ges, qui s'engueulent sans

pretention, pissent dans
l'ascenseur sans sinquie
ter, poussent leurs hauts

parleurs a fond avec

enthousiasme. Qu'a cela
ne tienne : c'est tout l'or
du monde qui brille dans
leurs yeux quand ils
accueillent leurs voisins

pour Ie cafe. Nulle fausse
te chez eux, qual ite que
nos elites se devraient

urgemment de cultiver.
Les prejuges, ah ! Ils ne

sont bons qu'a garantir les
mediocres sur leur posi
tion sociale et econo

m ique ! Co lere.

Qu'ils se taisent, les ana

lystes sociaux. Tout leur
bardas scolaire ne com

pens era j ama is Ie vecu.
C'est aux gens qui habi
tent que revient la possi
bi l ite evidente de dire les
choses comme elles sent,
sans chercher a monter de
toute piece des demons
trations. Car, vivants sur

place, ils ont une vue

d'ensemble qui, comble de

l'illogisme, n'est m ern e

pas partag e e au centierne

par un proprietaire demis-'
sionnaire.

Qu'il taise un peu sa vani
te d'oiseau b le ss e, ce pro
pr ietaire pretenticux qui a

mene tout droit des gens a '.'

la mort par son laxisme,

sa betise, son manque de

communication, son arro

gance. Ses laquais qui
sont censcs travailler dans
le domaine social n'affi
chent qu'un mediocre
interet, une flagrante eco
nomie de sourire ! Le

public, par les medias ou

des preacquis idiots, nous
classe parmi les cas

sociaux ! Combien louez
vous votre logement ?
Pour rna part, mon loge
ment " social ", je Ie
louais a 500€ le mois sans

quenouille. Les gens de
l'avenue de Gaulle (Mons)
jouissaient d'une centaine
de platanes devant leurs

portes. Il aura fallu qu'on
les abatte pour qu'ils res

sentent enfin l'attache
merit qu'ils avaient pour
eux. J e ressens la merne
chose : maintenant qu'il
est top tard, j e suis epris
d'un grand sentiment d'a
miti e pour vous. Gens des

tours, vous etes grands
dans votre douleur, mina
bles dans vos debo ires ,

chaleureux dans vos

salons et taciturnes dans
les couloirs, terribles dans
votre souffrance et si mal
chanceux. La plus grande
force que vous avez est la
force de verite.

manque d'intervention
d'un pr opr i et.ai re laxiste

qui, graduellement, a

derni ss ionne de son role,
preferant se cacher dans
sa tour d'ivoire (elle,
murue , on vous rassure,
du necessaire en cas de

prob lerne).
Quels qu'ils soient, ces

pyromanes ont eu le mal

heur, la betise de mettre Ie
feu a une meche. Le baril
de poudre a ttendai t son

heure depuis belle lurette.
Et ceux qui ont pose Ia
cette dynamite, par negli
gence, arrogance et aveu

glement, ce sont bien eux

les ver itab l e s criminels.

Qu'ils tentent, via la pres
se, de se de charger de
leurs fautes sur leurs pro
pres victimes,' peu impor
te car nous, nous savons.

Co lere. Co lere !

I'e lectr ic ite ...
rmeux ?

compter
Qui dit

Indignation!

Vous, gens des tours,
comme je regrette l e

temps que nous n'avons

pas passe ensemble. Je ne

vous ai j amais que cro is e
dans un couloir. Jamais j e
ne suis descendu profiter
d'une fete de quartier,
boire une bi.ere, voire
meme me battre pour une

Gens des tours, soyez ras

sures sur votre responsa
b il ite . L'acte criminel
s'est precise, oui, mais il
n'aurait pas cause tant de

pertes humaines sans le
Salomon Sufu (la nuit
avait si bien commence)
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"C'est normal que lorsqu'on vit comme des sardines, on soit frit"
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I:inlerview
" Qu'un de ces fouille-merde decou
vre la presence d'amiante dans le
bdtiment qui a bride et, d'ici 20 a 30

ans, les intoxiques viendront nous
reclamer des dedommagements
pour des cancers des poumons.
Donnez une tartine a une bande
d'assistes et ilspillent votrefrigo ! fl.

Yolande, secretaire interimaire it
la SORELOBO.
" J'habite juste derriere : de toute

ma carriere je n 'ai jamais vu un

incendie se propager si vite. Faut
croire que les cloisons etaient enfri
golite et les portes en massepain.
Notez, j'ai rien contre ca: mon

teur de cube-zip fl.

Bernard, badaud.
"J'ai bu despintespuisj'ai tout vomi
sur mapoitrine fl.

Jean F., homme de theatre.
" Ca devait se terminer comme ca:
c'est qu'y a des types la-dedans qui
ont lefeu au cuI ! fl.

Roselyne, fille de rien.
" Le type queje visais s'est enfui de
justesse. La Sorelobo n'a pas pose
de probleme pour me donner sa

nouvelle adresse par telephone: je
recommencerai a Ghlin la semaine

prochaine fl.

Anonyme.
" Nos pompiers sont arrives ires

rapidement sur les lieux, ils
connaissaient pertinemment l'iti
neraire pour se rendre sur les
lieux plusieurs fois par semaine

(laplupart du tempspour despru
nes, ces fruits sont particuliere
ment diarrhetiques) fl.

Responsable de la cavalerie.

"J'aimerai remercier les donateurs:
bien que je n'ai rien a voir avec le

sinistre, j'aipu meprocurer une nou

velle housse de couette et rhabiller
mes erifants (je voudrai juste signa
ler au monsieur qui a depose les
"Nike Air" qu'il manque une chaus

sure pour faire la paire. Pouvez

vous me les amener rapidement:

meilleur ami l'est fl.

Andre, pompier it la retraite.
" IIy a eu tellement de dons. Et moi

je n'ai rien eu ! fl.
Locataire non-declare.
" De toute facon, ca devait arriver.
Ces cas sociaux passe leur temps a

jouer avec lefeu fl.

Paul, employe dans une mutuali

teo
" Je suis sur que l'expert en incendie
etaitpresent sur les lieuxjuste avant

le debut du sinistre. Voila ce qui
explique son renvoi : il est en fait
incrimine dans l'affaire. Je suis sur

que c'etait pour tester apres coup
son nouveau jouet, le chien detec-

mon fils est intenable depuis.
Demandez la voisine d'en bas) fl.

La voisine d'en bas.
" Ce sont lesfiles d'attente du maga
sin Match qui m 'ont sauve la vie :

j'ai du patienter jusqu'a minuit qua
rante pour pouvoir payer mes six

Derby Pils, le temps de rentrer en

siphonnant une canette, j'echappai
au sinistre fl.

Jules Perote, habitant du treizieme
etage,
"Je n'ai strictement rien a voir avec

ca. je n 'ai rienfait, rien n'a dire etje
vous demande de vous taire fl.

Cornite du PPP : Preprietaire et .

Pouvoir Politique.
"Avantj'avaispeur des noirs mais
depuis l'incendie et l'intervention

de ce hero, je me rends compte
qu'ils sont comme nous saufqu 'ils
sont plus courageux que mon

mario Depuis, je n 'aipluspeur que
du noir fl.

Alexandra, locatrice divorcee.
" lis m 'ont reloge dans une maison

avec unefuite de gaz, les salauds !
"

Seul temoin veritable.
" J'ai recu tellement de meubles

pour mon logement de rechange
que j'organise une petite brocante
les 29 et 30 mars au Festinoy fl.

Gontran, locataire incendie,
" Les locataires meritent ce qu'ils
ont endure. Si vous saviez les eras

ses qu'ils laissaient dans mes pauv
res petites cages d'ascenseur!

"

Simon, reparateur d'ascenseur.
" Je ne suis pas ires confiante. La
Sorelobo est en trail] de remettre

un peu d'ordre, c'est vrai. Mais

qu'en est-il d'avoir des serrures

efficaces avec clefs au code pour
entrer dans les bdtiments, acceder
au local poubelle ? Quant est-il
des grandes aureoles d'humidite

sur mon mur ? les responsables
ontpretendu que j'entretenais mal
mon appartement ... Depuis quand
cela peut-il humidifier un mur ?

Cela ne viendrait-il pas plutot du
toit ? Difficile de remedier a ca
avec du polyfilla ! "

Ahmed, refugie politique, pere
de deux enfants .

"Mon fils afilme toute la scene en

zoomant bien les visages des gens
qui tombaient. II a meme cadre

mieux quependant nos vacances a
Nieuport. Je lance un cri d'alarme
via votre journal car RTL n'a tou

jours pas paye les images de mon

fils. Toi qui n 'en fait jamais une

bonne, maman est fiere de toi,
mon chert ! fl.

Jacqueline, mere du cameraman..
" Tout laisse a penser que ce

serait les autorites de la

Sorelobo elles-memes qui
auraient boute le feu au buil

ding. Ainsi, l'incendie consom

me, ils esperent maintenant

s 'approprier des fonds pour
remettre a neuf -et surtout a

l'ceil- leur patrimoine. Ils s 'ex

cusent bien volontiers des

dommages collateraux qui,
finalement, au su des retom

bees financieres, sont bien

negligeables. Un tel pactole
vaut bien quelques sacrifices:
qui s 'en souviendra dans trois

mois ? fl.

Enqueteur judiciaire qui a

tenu it garder l'anonymat
pour d'obscures raisons.



"Nous sommes un signe vide du sens, insensibles et loin de la patrie" Hokierltn.

Plume
L'evenement dont il est ici

question nous a ete rapporte le
lundi 17 mars, lendemain de l'i

nauguration de la nouvelle

exposition au MAc's , musee
des Art Contemporains.

Pierre Plume, fringant jeune
licencie d'une ecole de jouma
lisme, gare sa Renaud Clio sur

l'esplanade et s'avance, alerte,
vers le porche monumental. II
n'est pas seul.

- Venez ici, camarades

joumalistes !
Heles par la boutade, un grou

pe de plumitifs s'avance ...
Heureux et emus, ils s'inclinent
avec respect les uns apres les
autres devant Laurent Busine.
Serrant les mains de sa menot

te moite et osseuse, ce demier
s'illumine du bonheur de les
accueillir.
Un brunch ( champagne et

petits canapes) acheve de·
detendre l'atmosphere.
Une h6tesse en robe courte

designe Plume au maitre des
lieux.
Laurent s'approche, legerement
courbe, caressant une barbi
chette poivre et sel , l'oeil humi
de et d'une voix curieusement
frele et mal assuree, il dit :

- Vous n'avez sans

doute pas trouve Ie temps de

rediger votre precedent article?

-Non. Je devais regler
quelques preparatifs pour mon

recent mariage.
-Felicitations

Tete basse, accentuant le fle
chissement de sa silhouette,
Busine extrait un petit camet
de sa poche.

-On m'a rapporte votre

absence aux dernieres presen
tations des ateliers du MAC's.
Silence.

- Vous etes nouveau

dans la region ?

-Oui, Monsieur Busine.
-Je vais vous aider, j'ai

quelques instants devant moi.
Vous permettez que je vous

dicte ?.. Notez. Voici une

phrase qui pourrait, avec bon

heur, et a titre d'exemple, sim
plement, commencer votre

papier :" En compagnie de

plusieurs mandataires fede

raux, le directeur du Mac's fait
le tour du site. Les habitants
des anciens carres tout proches
et un nombreux public ont tenu
a lui reserver un accueil
enthousiaste. Les enfants, par
ticulierement, agitent des bou

quets de fleurs blanches - notez

bien, blanches -

, les plus ages
eprouvent toutes les peines a
retenir leur emotion ...

(etc) ... (etc) ... "

Plume savoure la prose de
Laurent Busine et, par la magie
de ce verbe poetique livre sans

retenue, revoit sans effort la
scene qu'il aurait manquee :

d'y rechercher la motivation.
Un bon joumaliste doit obser

ver, affiner son regard a la pro-
blematique de l'art et .

Attention a la marche ! .

La chaleur emouvante de la

reception, Ie fremissement de

l'assemblee, les ovations apres
les discours, la proprete des

sols, la purete de la Iumiere, la
qualite des tenues et

des parfums, l'emer- "Les oeuvres d'art sont d'une infinie solitude"

veillement fusion- Rilke

nel devant les ceuv-

le perfectionnement d'un jeune
licencie en joumalisme temoi

gnent de son supreme desir d'ele
ver le niveau de la presse locale

pour la rendre a la foi convain-

res, L'hygiene des
vastes toilettes, les

regards subjugues
des guides et du

petit personnel,
l'harmonie des

lignes architectura
les ...

-Merci

monsIeur, ....

-Appelez
moi Laurent.
Et Plume, leger,
d'emboiter le pas a
la cohorte de ses

pairs.
Laurent, en aparte,
complice, poursuit :

-Suivez
bien le groupe, pre
nez votre temps
recueillez bien tout

renseignement utile
: n'ayez pas peur de soumettre

vos notes a l'une de mes colla
boratrices. Ne vous resignez
pas a l'idee que vous ne puis
siez couvrir un evenement

artistique. L'experience est

necessaire, certes, mais l'essen
tiel est de considerer la realite a
la lumiere de nos instructions,

,I

r

/

Excusez-moi, je vous quitte ici.
Trois ministres m'attendent
dans mon bureau depuis un

quart d'heure. Je vous confie a
Marie. .. Qui va vous aider a

poursuivre votre article.

cante sur le plan du fond et

competente sur le plan d'une

pedagogic de l'art contempo
rain. Tout autant que de sa

generosite et de sollicitude
infinie.

Les efforts enormes consentis

par le directeur du MAC's pour Jean -Pierre Denefve

ET KWE D'OU CI? ••• CARNAVAL?

UN SCOOP: Frans Badot reconnait etre Ie pere de Brigitte.

CECI NIEST PAS UN POLIART !
Voyez comme la galerie Koma s'integre a la vie culturelle montoise Voici (sans trucage) un effet de
l'osmose entre le Musee des Beaux-Arts (qui accueillera bientot une grande retrospective Poliart) et la
galerie Koma dont voici le directeur JP Denefve en Gille de Morlanwelz.

Rituel frequent: apres une parodie de jugement, une grande
marionnette representant le mal et les epreuves de la vie est

brulee a la fin du carnaval. Belgique, Binche
(Larousse 2003)

Elio plastronne, Franco dragonne, Xavier canonne,
Dany josse, Antonio cossu, Milquet mousse et Jean
Pierre Denefve fait Ie gille a Morlanwelz 05
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06 "Le beau n'est rien que Ie premier deqre du terrible" Rilke

Un tambour ne fait pas
l'Authom. (Ph.M.)



Port du casque obligatoire sur lout
Ie perimelre du. chantier carnavalesque a La
Louviere.
Protection i Iilcongrue?

\ ._

"II ne taut jamais passer derriere l'hornrne qui chie" X. Canonne

Le terme de cette annee 2002 se profile deja a l'horizon ...

Comme de coutume -sera it-on tente de dire-, 365 jours qui furent fertiles en
evenernents.
Au grand bonheur de la Cite des Loups !

Est-il besoin d'enumerer en ces lignes les multiples initiatives qui virent Ie jour
durant les douze mois ecoules ?
Le risque serait trop important de voir notre Edito prendre les allures d'une longue
liste, tant La Louviere est une ville en perpetuel mouvement !

.

Une ville aux multiples facettes, ou I'engagement est quotidien. Extraits de "La Louviere it
,

la une" decembre 2002.

« Anew day... » Rappelons en passant a I'i
neffable auteur qu 'une annee
lumiere vaut, environ,
9.461.109 Km.
Mais peut-etre que le 24

mars, son incommensurable

pretention l'aura projete
bien loin dans l'espace.
Nous ignorons I'identitc de
I'ecrivaillon qui a pondu ces

deux enormites, mais noll'S

pourrions lui lancer cette
tirade extraite des Annales
de l'Assemblee Nationnale

Francaise au debut du siecle

passe: "vous etes un remar

quable courtisan: quand le
roi pete, vous respirez a
fond".
Frantisek Badul

"A new day ... ", c'est Ie nom d'un spectacle qui fut devoile Ie 21

octobre dernier au Hall des Expositions de La Louviere. Devant

un immense parterre de journalistes issus des quatre coins de

la planete ...

Le nouveau spectacle de Celine DION, dont Ie maitre d'oeuvre

n'est autre que Franco DRAGONE. Est-il encore besoin de vous

le presenter?
Le 25 mars 2003, au Colosseum Theatre du Caesar's Palace de

Las Vegas, se levera Ie voile sur la premiere d'une longue serie

de 600 representations.
Une deferlante magique, un show aerien, que l'on nous annonce

« subtil equilibre entre la chanson, la danse et Ie theatre» et

techniquement revolutionnaire ... Tout un programme.
Le 24 mars, a des annees-lumiere ou non du Nevada, nos cceurs

de Loups, c'est sur, battront la chamade.
Pour cette etincelle ardente que Franco est venu puiser au pied
de nos vieux terrils et que nous verrons tantot briller avec fierte

dans les yeux d'innombrables spectateurs ...

Aujourd'hui, qui ignore encore ou se situe La Louviere?
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"II taut battre sa mere pendant quelle est jeune" Eluard

ESTE BIEN RAISONNABLE?
Le plancher des greniers du Palais
de Justice de Mons menace de
s'effondrer sous le poids des archi
ves. Et c'est logiquement au

Parquet qu'on demande de deme
nager son broI...
LA POUBELLE POUR
ALLER AU PROCES ...
... celui intente a. d'anciens admi
nistrateurs de l'ISPH

Le
deuil le plus inconsolable

qui ait frappe l'homme occi
dental depuis l'avenement

des temps modemes est probable-
ment a. l'origine de la mort de
Dieu.
Sans lui, il s'est cru seul dans

l'Univers, avec pour seul juge, sa

laxiste conscience, sans perspecti
ves de marche rentables au

Paradis perdu, debarrasse de tout

scrupule envers son prochain,
resolument tourne vers les valeurs
terrestres.

Sans lui, il s'est cru libre d'agiter
comme un gri-gri sa pseudo-reli
gion du bien contre le mal, de

l'imposer au reste du monde
comme

" La " verite.
Devant le vide metaphysique..
notre homme a pris peur de la
mort.

Depuis, il n'en finit pas de se cons

truire un abri derisoire et materiel,
de se pousser a. une place qu'il
croit etre au solei I, pietinant des

qu'il le faut le territoire du voisin,
erigeant un rempart mal verrouille
de garanties securisantes pour pro
teger sa fragile existence, ses futi
les possessions, ne revant d'egalite
et de fraternite qu'au moment OU le
doute plane sur sa suffisance, pire,
quand il craint qu'on vienne lui
voler ce qu'il s'etait approprie a. la
sueur de son front.
Car celui qui a peur de la mort a

aussi peur de la vie.
Face aux menaces de guerre, il
vous dira qu'il se sent impuissant
et ne fera que philosopher en

tremblant discretement sur son

confort. Que vont devenir mes

Euros ? A quel prix l'essence va-t
elle encore monter ? Faut-il ache
ter tout le sucre que je trouve dans

08

(Intercommunale de salubrite
publique) accuses, entre autres,
d'avoir indument percu certai
nes... decharges (RTBF,
Frequence Wallonie, 25-02-03).
UNE DECHARGE A OBJETS
D'ART A MONS ?
S'acheminerait-on vers la creation
a. Mons d'une decharge (encore
une) a. objets d'art usages ou deve
nus sans valeur ? C'est ce qu'on

les rayons, pour faire des provi
sions en prevision?
Parce qu'il y a une chose dont tout
le monde est a. peu pres sur : La
vieille Europe (qui n'a pas voulu la
guerre par pur humanisme et parce
que Elf-Total-Fina a des accords
avec le gouvemement de Saddam

pour l'exploitation des deux puits
de petro le les plus importants dans
l'ouest irakien, qui risqueraient
fort de lui pisser a. la raie une fois
le pays sous controle yankee) ne

sera plus, il ne manquerait plus
que ca, le champ de bataille du
futur conflit arabo-sino-russo

americano-anglo-hispano-austra
lien. Enfin, quoique, avec le

SHAPE, on ne sait jamais, en

tremblent toujours quelques uns ...
Notre belle civilisation a. peine
eclose sur le progres technolo

gique aurait-elle produit dans son

nid douillet davantage de laches

que de heros ?
Sur quelque deux milliards de nos

freres occidentaux, combien
etaient-ils de "traitres a. la solde du

tyran", dans ces bus Londoniens
sur la route de Bagdad, partis pour
servir de boucliers humains volon

taires, prets a. mourir aux cotes
d'innocents anonymes ?
La. bas, en Irak, on dirait bien que
les familles qui vont s'acheter un
four en terre cuite pour rechauffer
le homard quand le gaz ou l'elec
tricite viendront a. manquer dans le

micro-ondes et la taque en vitro

ceramique de la cuisine equipee,
sont visitees par une insouciance

irresponsable. Peut-etre qu'elles
ont pris trop de bombes sur la

gueule pendant la derniere tempe
te du desert ou alors, c'est la foi
inebranlable en la guerre chirurgi-

pourrait croire en ecoutant sur les
ondes de Frequence Wallonie
(encore elle) le responsable d'une
expo aux Ateliers de la Fucam
situant lesdits Ateliers rue du
Grand Trou d'Art au lieu de rue du
Grand Trou Oudard.
MEDAaLEDECHOCOLAT
Jean Louvet souhaitait etre le
Belge de l'annee, une fois.
Caramba, encore rate : il ne sera

cale de leurs amis americains qui
les delivrera du mal, comme ils
disent sur les tracts en mauvais
arabe du Texas et qui, comme la
derniere fois, fera zero morts par
tout.

Ou alors, c'est quelque part, dans
une sourate du Coran, avec un car
ton d'invitation au banquet des

justes dans les jardins d'Allah,
qu'ils ont trouve la force de mepri
ser la vie d'ici-bas, ou alors, ils ont
quelque chose d'epicurien du

genre que, quand la mort qu'elle
serait la, c'est nous autres qu'on y
serait pas.
Peuvent pas avoir peur comme

tout le monde, non? On dirait

qu'ils ont rien a. perdre, ces gens
la! A New-York, un etudiant en

Arts Modemes a ete inculpe de
"mise en danger de la vie d'autrui"

pour avoir peint le mot "fear" sur

trente-huit cartons qu'il avait
installe dans une station de metro.
Le but etait d'etudier les reactions
des passants. Panique generale,
fermeture de la station, demi
neurs ...

Tout donne a. penser que ceux qui
vont s'affronter dans la guerre a.
venir n'ont pas les memes valeurs:

l'abnegation et le denuernent des
uns contre la technologie des aut

res qui sont passes maitres dans
l'art de chier dans leur froc des

qu'on brandit le spectre du " terro

rism ". Le terrorisme en question,
c'est la mauvaise conscience

refoulee, l'ceil du Dieu mort dans
la tombe, qui regardera encore

longtemps nos freres Ameri
Carns.

Merdul

La nouvelle doctrine de Monroe: "Poupoupidou!"

que Ie Wallon !
LA FRANCE DE WEMBA
Papa Wemba, chanteur congolais
bien connu, vient de se faire arre
ter a. Paris pour trafic d'etres
humains. Ironie du sort, il venait
d'enregistrer son demier tube, inti
tule " Vanite des vanites ".
On dit que Jean-Pierre Denefve et

Jacky Legge, instigateurs de l'ex
po Vanite des vanites a. Tournai

seraient aussi dans le collimateur
de la justice, eux, pour trafic de
depouilles mortelles.
OFFRE D'EMPLOI DE RES
PONSIBLE ROCK DRIVERS
La presidence bresi lienne
recherche d'urgence chauf
feurs de maitre, conduite irre
prochable (ndlr: ben tiens !) et
sobriete obligatoire. Vous
aussi : be Bob a. Lula !

ARRETONS
LA BUSHERIE!

Laquelle?

AW

DES ARMES DE DESTRUCTION MASSIVE A BINCHE?
II semble que les oranges des Gilles de Binche doivent
etre conslderees comme des armes de destruction massi
ve. En eftet, selon la presentatrice Jocelyne de trequence
Wallonie (mardi 4-3-2003, 8h25), Ie recent carnaval se
deroulait sous Ie regard attentif d'inspecteurs de I'ONU ...

II est vrai que pendant ce temps, des inspecteurs de
I'UNESCO etaient en Irak pour verifier si Saddam Hussein
meritait bien de figurer au patrimoine folklorique mondial.

PREMIERE DEVINETTE D'AVRIL
Y a-t-il des aretes dans I'agneau de pres sales?

Quand gourou
tache,
lui cloner.



"Un soldat inconnu de lui-merne" X. Canonne

ET POURTANT IL TOURNE !
(Ie monde, le manege, le tambour de la lessiveuse, a votre guise)

Comment
voulez-vous chro

niquer par les temps qui
.

courent? J'avais en main la

plume qui s'appretait a coucher
mes humeurs sur 80 g recycle
POtIT vous entretenir de la crise de

paranoia que faisaient les autorites
et la police montoises a propos de
l'interdiction de Mons Bike Expo
(salon du deux roues), que la radio
annoncait (28-02) le recours

accepte des organisateurs envers

l'ASBL Mons Expo. Fort bien,
mais ce n'est pas une raison pour
ne plus stigmatiser en quels ter

mes outranciers les justifications
de cette interdiction avaient ete
formulees :

"

parce que le public
vise par ce type de manifestation
est de nature a perturber la securi
te et la tranquillite publiques et a

commettre des infractions penales
telles que infraction a la legisla
tion sur les armes, infraction a la
loi sur le gardiennage, trafic et

consommation de stupefiants, rac
ket d'exposants, outrage public
aux bonnes meeurs, infractions de

roulage, outrages et/ou menaces a

l'egard des forces de l'ordre ". De

plus, toujours d'apres la Police, "

une confrontation entre bandes
rivales n'est pas a exclure ". Sans

compter
" qu'une descente de

ceux-ci en ville dans les endroits
attractifs aurait egalement des

consequences dommageables
pour la tranquillite des Montois ".

(Jeudi-Soir du 19-02-03) Vous
avez dit paranoia ? L'heure, que
dis-je, l'ere est aux amalgames :

tous les musulmans sont des isla

mistes, tous les motards sont des

voyous.

Est-ce que la Revue des Galeries

risquait d'attirer un public dont le

gros rire ferait se fissurer le pla
fond du Theatre Royal? Le refus
est net et

_

categorique dans ce cas,
et sans recours cette fois: le
Centre culturel transfrontalier de
Mons a decide (. . .) de centrer son
activite sur les arts de la scene
dans ce qu'ils ont de plus contem

porains. Sibyllin et elitiste, n'est-il

pas? Gerard Noel, fais gaffe a toil

Heureusement pour Bouglione,
son cirque ne devait pas se produi
re a I'interieur du theatre et puis, Ie
cirque, c'est quand meme plus
noble que de brocarder nos cele
brites, Ironie de la situation : le

chapiteau autorise du cirque
Bouglione s'installa a dix metres
du site du manege, lieu d'implan
tation d'un nouveau theatre mon

tois ... Cirque, manegets), la tete
me tourne.

Et on ne peut rien dire, rien faire
la-contre. Mi.j'vous l'dis : on nous

inwdne" ! Ceux d'en haut pren
nent le monde d'en bas pour de la

gnognotte. Des millions de mani
festants ne semblent guere peser
dans la balance de la Busherie,
d'un debile qui va prendre quoi ou
qui pour cible puisque les inspec
teurs n'ont rien trouve ? Ailleurs,
Ariel continue a faire sa lessive
en faisant parler la poudre,
meme si on lui fait remarquer
qu'il n'a pas l'estime du reste de
la communaute internationale.

Une info concernant l'explosion

de la navette nous demontre scien

tifiquement (Liberation) que, dans
le but de proteger la couche d'ozo

ne, on a modifie la composition
chimique des tuiles recouvrant le
vaisseau spatial et que ces tuiles
ecolo seraient moins resistantes ...

Plus pres de nous, le Mac's ferme

pour travaux, presque a l'impro
viste six mois apres l'ouverture**.
Et ca ne peut etonner personne.
AMons, un entrepreneur occupe a

agrandir l'hopital Ambroise Pare
oublie que Mons avait une vieille

enceinte, l'ebranle et disloque une

douzaine de maisons avoisinantes.
Rumeur ou estouffade ?

Bon, je vous quitte et retoume

devant rna TV. 11 y a des pubs pour
poudres a lessiver. Toujours les
memes conneries. On voudrait
nous ... Mais, bon sang, mais c'est
bien sur : rien que de la strategie,
Salete de CIA !

Phil Inspector

* Entube
** Rouvert au moment de la mise
sous presse d'el Batia 30.

Un chercheur montois trouve la parade Ii l'eRet de serre!
C'est la decouverte la plus importante (pour le moment) du troisieme
millenaire. Et pourtant, elle a tout de l'ceuf de Colomb. La verite a jailli
un midi OU le professeur Retoumesol de la Faculte monotechnique de
Ville-sur-Haine et son assistant prenaient un break autour d'un Orval et
d'une Grisette blanche en la taverne l'Atelier, a la table voisine de cet

immense miroir dans lequelle professeur semblait se considerer. Mais il
regardait dans le vague lorsqu'il s'ecria tout a coup" Mais, bon sang ! "
" Mais c'est bien sur ? " questionna son assistant. " 11 est prouve ",
enchaina d'emblee le professeur ,

"

que la fonte de la banquise a, si j'ose
dire, un effet boule de neige. C'est a dire que la surface blanche des gla
ces polaires diminuant, la reverberation du rayonnement solaire vers

l'espace diminue elle aussi. Et le cercle vicieux se poursuit : rechauffe

ment, fonte, moins de reverberation, encore plus de rechauffement. "

Et le professeur Retoumesol de demontrer qu'il suffirait d'installer aux
Poles, mais ailleurs aussi, d'immenses panneaux solaires en tres grand
nombre qui auraient le double avantage de produire une tres grande
quantite d'energie propre et de reverberer enormement de rayonnements

� indesirables vers l'ether infini.
D'ores et deja, on pense au prochain prix Nobel de physique pour le pro
fesseur Retournesol, le bien nomme, et il est question que les miroirs de
l'Atelier figurent au patrimoine mondial de l'UNESCO.

.

La maman des poissons et ses fils thons.

MOTS CROISES
Grille inedite de Ph. MOU.LlN
Problerne n° 0103

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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Horizontalement :

1. Sur que ca fait monter la cote

aux elections. - 2. Dispositions
agressives envers quelqu'un pour
qui on ne votera certainement pas.
- 3. Eus la faculte. - Parient. - 4.
Relie Suez a Panama. - Artere

pour la circulation - 5. Un vingt
millieme de parcours hugolien. -

Tel un ceil, un rein ou un testicule.
- 6. Nuit. - Tous les Italiens. - 7.
Petit rapporteur. - Arme blanche

phonetique bains. - Troncon d'un
canal. - 8. Direction. - Contenant
ou contenu pour nourrisson. - 9.

tnyG reeP ed ruetuA. - Deja
dedans quand on nait.
10.Harrasse un cheval (encore au

P.L. en 1980)
Verticalement :

1. Touche a tout sans cumuler les
mandats. - 2. Peut-etre des inspec
trices en Irak. - 3. Peuvent se suiv
re a la trace. - Cardinal d'orient. -

4. Deplace de bas en haut. -

Accueillie avec animosite.

Symbole qui donne a moitie
froid.- 5. Commune du Nord

comptant a peu p-res autant de

citoyennes que de citoyens. - Ne
se rompit donc pas. - 6. Continent
d'orient. - 7. Rigoles ou glandes. -

Edita. - 8. Repetitions. - 9.
Minceur. - Avant J.-C. - 10.
Formee par l'action d'un acide car

boxylique sur un aleool.

Solutions du probleme n° 0402
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

"Mieux vaut un poete ignore qu'un soldat inconnu" Claude Bauwens 09



"II faut entrer en soi-rneme arrne jusqu'aux dents" Paul Valery

Nous avons recu ceci:

Cher Batia, j e prends la

plume pour vous ecrirc un

mot, comme votre chroni

queur le Pere Spicasse le
fait si bien. Votez

Socialisse! Votez Socialisse,
nom d'une pipe ! ! Et ce

n'est pas notre Elio qui me
contredira (Ici, trois petits

points - rna machine a ecrire
me lache les soirs de grand

vent, excusez.)
Seul di Rupo est l'homme

qui defend les 'tits pensions.
La pension, c'est l'orgueil
des humbles, de tous ceux

qui n'auront plus a tra
vailler. C'est la modestie du

bonheur, le fioul de la len

teur, le Viagra des souffre
teux, le plein du rien, la

prime au repos, l'interet du

temps de pose (idem que
dans la parenthese ci-des

sus), pour tous ceux qui
sont syndiques, en regle

avec la justice et surtout en

regle avec la justice sociale.
Avec notre pension, on peut
secouer les nouilles en fin

de mois ; quand l'envie
nous prend, mettre des

rillettes en rut en ces temps
de guerre si proches.

Laissez la nous, notre pen
sion ! Sans quoi, nous

serions rendus a nos pen
chants: l'alcool, le stupre,

.Ie viol, Ie vol, les certificats
medicaux. Peut-etre meme

pousses a voter pour les
Michel. En fait, ces deux - la
sont des Iiberaux deguises

quelque part, mais c'est eux

qu'ont les liards (idem).
Alors, Cher Batia, avec
nous, pour la Sociale.

Un fidele abonne

Note de la redaction.
Nous avons recu ce courrier
avant que nous ne sachions
que l'on voterait lc 18 maio
Cela ne nous a pas empe

ches de deceler quatre
contrepeteries, involontaires
sans doute, dans la lettre de

notre abonne.

"".-- �-:.,
--.".,� ---

��

Drumel

Pou�quoi pas une emission culturelle sur Tele M.a.?
Mais oui, quelle bonne idee!
Alors que Mons est la "

capitale culturelle " de la Wallonie, qui est un pays a elle toute seule c'est bien connu,
sa television locale n'a toujours pas d'emission culturelle a proprement parler. Sinon un agenda. Dont I'autre
nom pour rappel est" pense-bete ".
Est-ce moins important que Ie fait pour son club de football de passer en division 1 ? Sinon pour des raisons
d'ecoute ?
Mais si Mons est une capitale culturelle, c'est qu'il y a dans ceUe capitale enormernent de cultives, de cultiva
teurs, de culturelleux, de cultureux, de culturistes, ou d'agronoculturiculteurs. En tout cas beaucoup plus
qu'ailleurs.
Or, s'il y a quatre emissions sportives sur Tele M.B. depuis que son club de football a eu I'outrecuidance de
passer en division I, iI n'y a toujours pas d'ernission culturelle serieuse depuis qu'elle est capitale culturelle.
Ou est I'outrecuidance ?
Le projet d'une emission culturelle sur Tele M.B. existe, depuis longtemps. Pourquoi ne pas I'aider a sortir du
tiroir, du tiroir-caisse ou on voudrait I'enfoncer ? Pourquoi accepter d'etre decapite et de vous promener dans
les rues avec votre tete dans les mains comme si vous alliez vous appreter a shooter dedans ?
Pour qu'il y ait une " vraie " emission culturelle sur Tele M.B. il vous suffit de signer et de renvoyer ce texte
siqne au siege de Tele M.B. Si vous avez un site internet ou une adresse email, diffusez-la. Ou photocopiez
la pour la distribuer autour de vous.

Pourquoi pas une emission culturelle sur Tele M.B. ? Est-ce un pense-bete ou une bete
pensee.

Nom, date, signature:



"Tout democrate est un tyran d'operette" Cioran et� �Mt ,w'30
Nous avons Ie plai-
sir de vous convier
au vernissage de

I'exposition
le samedi 5 avril de

18 a 21h.
Patrick Coppens
"La comme ici"

gravures.
Exposition du 5 avril au 31 mai

48 rue d'Havre 7000 Mons
065595804

LfE5 El(;C-r€ulZ.s S:£'?Rtf.(.(A1ctJr 'PouR ECQlJ'f6R L'
tLV tf'PO.fe: tR $1\- -t-HEci{, E c.cofJo W1Lo -'R?L..rn(\)vc.

Comment un commu

niste comme Freddy
Gallez a-t-il pu cons

truire une maison

encore plus laide que
le Kremelin?

Et alors! Rippolin
expose bien chez
Brico (Cyrille Tarin)

toucher le public du
salon de l' erotisme."

Gao Xingj ian expose
au musee des Beaux

Arts.

"Que les pauvres aient
Un stand Child Focus le sentiment de leur
au salon de I'erotisme. impuissance, voila
La deleguee de Child une condition premie
Focus au micro de fre- re de "la 'paix sociale.

quence Wallone le 12
'

(Maurice Barres).
mars:

" On a voulu

Premiere mondiale a Mons!
(selon les organisateurs)
Un rapport qui avait la vie
dure vient de basculer pour la

premiere fois.
II s'agit des celebres estima

tions selon la police / selon les

organisateurs jusqu'ici tou
jours en faveur des organisa
teurs

Le recent Mons Bike Expo
vient de renverser la donne:

4000 visiteurs selon les orga
nisateurs (qui ont peut-etre
vendu des tickets d'entree en

noir), 8000 selon la police
(qui doit justifier le deploie
ment disproportionne en

moyens humains et materiel).

Appel du 18 mai
jour de ceux qui disent: "oui mais ...

"

Votez ZERO
Pour I'occasion, les laids bidules presentent; un grand concours uni
versel et legislatif de I'affiche electorale du parti zero (toutes les reali
sations seront exposees Ie 1 mai a I'occcasion d'une [ournee festive et

arrosee au cercle horticole de Houdeng Goegnies 7110 La Louviere.)
info: ..www.leslaidsbidulesbe.tf ..

APPEL CITOYEN AU NON VOTE
Vous, les laisses pour compte sociaux, economiques, cultureIs ,

militaires, policiers, cures, nonnettes, facteurs, chomeurs, fonctionnaires, rentiers,
ouvriers, enseignants, medecins, architectes, ingenieurs, savants, ecrivains, poetes,
artistes, LE CLUB DU CARILLON, vous appelle a ne pas voter le dimanche 18 mai

prochain car quel que soit le resultat de ces elections, rien ne changera dans votre
chienne de vie.
Nos sondages indiquent que des centaines de personnes sont enthousiastes a venir

exprimer ce jour-la leur degout, leur desappointement dans une ume dressee symbo
liquement sur la grand place de Mons.
Une estampille au choix " N'a pas vote" ou

" A vote pour Youki
"
sera apposee sur

votre convocation officielle que vous garderez precieusernent comme piece a convic
tion de ne pas etre tombe, une fois de plus, dans un piege a con.
Ce grand geste democratique, dans l'esprit de Porto Alegre contre tout apparatchikis
me, se fetera autour d'un bonne biere que nous vous offrirons de bon coeur.

LE CLUB DU CARILLON

Ce sont des connards d'abstentionnistes qui ont laisse passer Le Pen au

premier tour! (L'autre son de cloche)



Derniere elape avant Ie
proces!

Gros
emoi dans la cite du Doudou ou l'on se perd en

conjectures sur la prise majoritaire des parts d'ac
tionnariat de l'illustre journal "EI Batia Mourt

Sou" malencontreusement promise a l'echevin de la
Culture J.P. DEPLUS par Serge POLIART, redacteur en
chef, grand artiste international, inclassable et croqueur de

gilles, en compensation de son exposition exhaustive du
mois de juin prochain au musee des Beaux - Arts.
L'annonce de cette exposition avait deja plonge toute l'in

telligentsia dans un scepticisme intense quand, samedi der
nier, le conseil d'administration du journal s'est transforme
en un pugilat memorable apres qu'un noyau mou minori
taire ait annonce son allegeance au pouvoir local en place.
Jean-Pierre DENEFVE hurlait son desarroi devant cette
traitrise, en menacant de s'exiler a Binche, Antonio
COSSU tentait de se suicider aux cris de " vendus! " tan

dis que Christine BECHET sombrait, en se deshabillant,
dans une crise d'hysterie profonde. Et le plus navrant fut de
voir Jean-Francois LERMUSIEAU en larmes, sortir a
toute vitesse sur sa chaise roulante a la recherche de l'e
chevin afin de le faucher lamentablement sur la voie

publique.
J.P. DEPLUS agissant au nom de la Ville dans cette prise
de controle du journal n'a pas juge souhaitable de justifier
une telle boulimie culturelle. Affligeant!
Fort de son entree dans le top 100 des gens les plus culti
yes du Royaume que publiait recemment Tele-Moustique,
le celebre echevin, en se croyant au-dessus des lois a cru

aliener, sans reaction, l'independance du dangereux mais,
oh combien courageux BATIA.
Et il s'est trompe.
Le Peuple, en manifestant sur la grand-place le 1 er mardi

d'avril, lui clamera haut et fort que MONS ne deviendra

pas la premiere capitale culture lIe d'Europe par des

moyens aussi douteux que malhonnetes.
VlVE EL BATIA !
UN DOSSIER DE

.
DYDREF LAGZEL
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ELIO, mauvais eleve! I' "Ir .. _IJ

bOUt\. �l et-tt-t �'e.'�}e. ? efk� t. ....� �
. I

ChsreM�ne, r 'r-
rert� UJ\���*' Jc_ I)O;Af_� �

En cette periode de voeux\(§) tenais a te manifester ma sympathie et a@
. � jtsouhaiter, ainsi qu'aux etres qui te sont chers, epanoulssement et bonheur.
�. �u sais que depuis mon entree en fonction, j'ai voulu que notre parti reaffirme ses

.. ' v�. Q; ���!
""...-.._..... ..._ ---

�tL.4. �.��... Aux elections communales et

p�ovinc.'ales, Ie renouveau etait deja�rcep!ible: -t 1L- �}.��� I:'\-"'� T�cA- � de1eunes, plus de femme plus d candidats d'ouverture. C'est ainsi que�l�ee Jt,.
� , �\')\ t.,..· � � ,

. t

��jL.I�r-�� J� nous avons globalement rernporte un reel suc�ruxelles et en Wallonie. ��.
\i-t4-....

e,£ ��(��.
\. Certes, tout n'est pas parfait. Je n'ignore pa�critiques de militants, par-

� tv.. �r.'��fOiS amplement justifiees. .Y.e4'F'�?
E "\�v�\) Mais a present, les elections legislatives approchent Nous devons resserrer les
lt��

.

rangs et nous mobiliser!. ��eR 1

r.p� '1'Leselecteursdevro����.�._ '.' .

(��� Ml1At:�te..te...��! .

��'�'. �\�.£e"A.££:-,��
� �Je., qui font croire que demain on rasera gratis, de I'autre nous. L:�e.k IPt.t- � �te.1

V:��wV\ /L�cette campagne ele�e, ce sont deux conceptions de la societe qui
tt\.4' te..�tt..· (t. vont s'affronter : celie de la Gauche qui defend la solldarlte au profit de tous, cont-

etpN> �-;-t'-�re celie de la Droite qui favorise I'appauvrissement de l'Etat et la deqllnque de la
r� .

solidarite et ce�ice� ��Iques..:uns._ �J, �b �L'1.:� .

.

{ Pour Ie PS. les priorites sont connue'4t�e P9 veut, pour tous les Ci�S. le�
�soins de sante les plus performants a-��aible coOt. Le PS veut garantir des

.....

Jpensions decen�spourto� de solidarlte. Le PS veut que

�v;��:1t�t�� chacun puisse etre acteur de sa propre vie et libre de batir son avenir dans un

�� <�
) mR�.�e de justice et de paix.

r���4--'��'-" IfNm�rons I'occasion d'aborder ces themes et bien d'autres en janvier puisque
Ie programme sera debattu dans toutes les sections et les federations.
Mon objectif est que les valeurs de la Gauche, celles du PS, pesent plus encore
dans Ie futur gouvern;ment.�?
Pour cela, Marie-Christine, j'ai besoin deP
Par t.on action, pa� ta;force de conviction, par I'addition d'une multitude de gestes

�e.o��r! comme ceux que to-pourras poser, nous devrions etre en mesure de connaitre un

I n�e�usu�� aider nos concitoyens.
D'ores et deja, je t'invite aux deux grands Conqres de la rentree : Ie dimanche
12 janvier des 10hOO a Bruxelles (Auditoire Janson - U LB - Avenue F Roosevelt,
48), pour te presenter tous nos candidats aux legislatives, et Ie dimanche 9 fevrier,
pour adopter notre programme. .

L �\ou:t�"�'indique aussi que je participerai a des debats ouverts a toute la populationA�t. �t"t...- � f-n.y���eA( '""'- """'� .

-.

dans 20 communes de Wallonie et de Bruxelles.V trouveras en annexe Ie calen-
� .>�� �� �drier de ces rencontres.
� ....

-0 �';A I'aube de cette annes electorate, j'en appelle a I'engagement de toutes et de

tous.

bd,)W'rV;�c.;" ( Etyau-?ela des voeux que I'on s'adresse a titre personnel, j'espere que, tous
I ,t "'-ensemble, nous pourrons aussi dire d'une rnerne voix :

II Bonne annes Ie PS ! II et

-r . � .

tout faire pour qu'il en soit ainsi. 6t\.A..-\(._ ,c..fu_�\-7)�L 1
€,v\.� ��v Alt,'En te remer�t encore pour ton d'evouement et ton engagement_:! en te re�r(��« ,�L " �s�ux, je te prie de coire, cMre�arie-Christrne, en mes sentiments
� �{. � � 11 les plus fraternels.

L'abonnement au Batia, c'est finalement tres simple:
10 euros c'est le prix normal, 20 euros vous recevez en plus
les numeros precedents disponibles, 45 euros une gravure
originale tirees a 50 exemplaires en plus des numeros.
Enfin, 75 euros, vous devenez souteneur, 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.

, ' '



Christine Bechet
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entre Haine et Trouille.
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Serge Poliart
L 7entre Haine et Trouille

ou I' rtirier'arre d'un flibustier
�

\,_ ..../

tendre et malicieux qui a vecu dans
un creuset balise de deux rivieres

aux noms saugrenus.

D
emier representant d'une
lignee de Fous du Roi,
Serge Poliart garde de ses

ancetres le sens inne de l'acte

impertinent: il ecorche les rituels et

promene sur le theatre baroque de

la vie un regard d'enfant qui refuse
de grandir. Quant a son reuvre, elle
se decline au rythme des desirs
enfouis de l'humanite, univers

outrecuidant qui trouve ses racines dans de tenebreu
ses bacchanales. Frondeur et aventurier de l'imaginai
re, il epingle les erranccs de la vie sociale, stigmatise
les hypocrites transgressions, caricature les hommes

du culte a la croix vengeresse. Toujours en eveil, il
mene de front une multitude de projets et emmele par
fois les echeveaux, titille par l'instant qui rend amnesique,
perpetuel dilemme entre le present qu'il ne resiste pas a
cueillir et le futur qu'il veut construire.

Serge est ne en 1953 a Familleureux, petit village rural
aux.confins de La Louviere, une cite miniere surgie des

paturages au 1geme siecle, Dixieme d'une lignee de onze

enfants, souvent assis devant une feuille de papier et des
crayons de dessin, il scmte l'univers des clients du bistrot
tenu par samere pour pallier les fredaines du pere fan
tasque. n retient des scenes de beuveries truculentes, de
desir, de violence aussi, captees lors des festivites locales.
Des etudes a peine entamees lc mettent sur le chemin du
ceramiste Dhossche qui le prend sous sa houlette quand
il est engage a la faiencerie Boch de La Louviere. n
s'arme lentement de plumes -deja l - et de crayons et

frequente les Racines duManoir qu'anime Henry
Lejeune a Ecaussines. Alameme .epoque, condisciple de
Jeanine aux cours de ceramique, il rencontre le Theatre
Proletarien de Jean Louvet et se lie d'amitie avec

Michiels, Badot, Capiau.... Premieres expositions col
lectives. Premiere exposition personnelle au Creuset a

Bmxelles : des dessins abstraits, meandres enigmatiques
traces a l'encre de chine et ornes de subtiles pointilles.



"Et quand il voit des plumes sur le derriere d'un petit oiseau, il pense aussitot a d'autres plumes, non
a celles de Chateaubriand ou de Jules Michelet , mais a celles qu'il imagine sur la tete de messieurs

qui mangent des oranges et font du bruit.
C'est un cas. Parmi d'autres qui, eux, ne savent pas dessiner."

Andre Balthazar, janvier 2003

1972 : pousse par le vent des amours, il s'installe a Mons OU

d'indestructibles complicites se tissent avec les deux

Jacques, Duez et Dapoz. Annees chaotiques, frenetiques,
durant lesquelles sa vie le mene au gre des turbulences et de

l'agitation culturelle. Avec son complice Duez, illance l'idee

des expositions "X 3" (bien vite oubliee des Montois mais

recuperee habilement par les Louvierois !); avec Denefve et

Leroy, il fonde Koma...

La figuration s'est lentement imposee et les scenes au

realisme cru se sont multipliees, En 81, un projet
(avortel) d'exposition a Binche l'entraine dans la

representation extravagante du roi du carnaval. 11 ne lc

quittera plus ...
1982 : las d'une existence qui se nourrit de l'air du
temps, il ouvre un cafe litteraire et sa galerie, EL Batia
Moiirt Sou (Le Bateau Ivre en dialecte), frequente par
tous les artistes 'mal fames de la peripherie'. Plus done
pour l'amitie et la fraternite que pour la gestion d'un
debit de boisson, il fuit faillite et 'horeca' en 86 et trouve

refuge dans Ie socio-culturel. Desormais mediathecaire,
il promene sa fonction de responsable des Musiques du
Monde a travers le Hainaut, accompagne de Therese

qui, depuis 1988, plante des arbres avec lui.

Mais l'aventure du Batia ne se termine pas avec la fer
meture du bistrot : une chaloupe en papier a emporte les

rescapes du naufrage et fait du cabotage sur les ruis
seaux hennuyers. En mars 2003, El Batia, Journal
jovial, credule, saugrenu mais outrecuidantl, egratigne
pour la trentieme fois tout ce qui ressemble de pres ou
de loin a une institution, une celebrite ou un pouvoir
politique egares dans l'espace public.

La monographie illustree de 32 planches en couleur et
de nombreux dessins, agrementee de citations emprun
tees aux plumes -encore elles! - de comperes et com

pagnons retrace la croisiere du Fou de Familleureux.
C. Bechet



II sera tire 1 000 exemplaires de la

monographie "L' entre Haine et Trouille":

925 exemplaires classiques, vendus 36

euros.

50 exemplaires numerotes de 1 a 50

accornpagnes d'une gravure vendus 50

euros;

20 exemplaires accornpagnes d 'une

gravure rehaussee a I'aquararelle et

numerotes en chiffres romains vendus

100 euros.

Je verse x euros = euros.

au compte 035-4414906-89 de Serge Poliart
rue du Trieu 37, 7070 Ville-sur-Haine

Signature:

Rue du Trieu 37
7070 Ville-sur-Haine

-----------------------------------------------------------------------------.

I
-----------------------------------------------------------------------------�

A l'occasion de l'exposition, une
lithographie imprimee en 4 passages

par Bruno Robbe sera tiree a 75

exemplaires sur papier Arche, 250
grammes, format 63/90 cm.

II sagit du dessin "Binche" realise aux

fusain et pastel en 1986, reconnaissable sur
Ie verso de cet encart.

Elle sera disponible jusqu'au 13 - 06 - 03

pour la somme de 125 euros ,( prix de

vente 150 euros passe ce delai.)
Je verse x125 euros = euros.

au compte 035-4414906-89 de Serge
Poliart rue du Trieu 37,
7070 Ville-sur-Haine.

Je soussigne.
Nom Prenorn .

Adresse .

Signature:

Rue du Trieu 37
7070 Ville-sur-Haine

_____________________________________________________________________________
J
I

I
-----------------------------------------------------------------------------�

Bon de commande de

"L'entre Raine et Trouille" .

Je soussigne.
Nom

Prenom

Adresse

passe commande de .....exemplaire(s) de
l'ouvrage "L'entre Haine et TrouJ1e" au

prix de vente unitaire de 26 euros en

prevente jusqu'au 01-08-03 (prix de

vente 150 euros passe ce delai).
Je verse x 26 euros = euros.

au compte 035-4414906-89 de Serge
Poliart rue du Trieu 37,
7070 Ville-sur-Haine.

Signature:

Rue du Trieu 37

7070 Ville-sur-Haine
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" Vous croyez que c'est bien utile? Reparler de ce Poviard ou Poniard... Enfin de ce film. Vous savez, nous, on prefere oublier.

Ca vaut mieux. A_qUf·· bon reveiller les vieilles rancunes ? II est vrai qu'a Binche, on aeu du mal a digerer 'l'affaire'. Pensez un
artiste qui s'eri prend au gilie ! Qui le depeint tour a tour alcoolo et pederaste, zoophile et cannibale. Un veritable abime de stupre.

Quand, epuis des siecles, on s'attache dans la petite ville du Hainaut a preserver la tradition, la noblesse, la gravite du personnage."
\ ,

<'?--.
- Roger Calme, Le Soir, 25/26 - 05 - 91

(

t� f.r-.. ",..."')
"lmaginon 1m gill t I € Ie cere onial, Iechampagne, le delire de la foule rendraient completement fou ...Qu'arriverait-il ?

, � I I •

lIeureusement, ,.Pd;liart e.i ·fe'.
'.'
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" Serge Poliart est un des
. I
ateur dOif{6

village ,des campagnes hal inees ou�r.
-

et'_�o itJ1}Q6-{e}.· ent a toutes s

toile, il a projete les fantasmes monstrueux du gille et, par la, les a exorcises. Je

peux dormir tranquille. "

Mosseray, a propos d'une exposition a "Hainaut Tourisme", Mons 03 - 89

.

" Et puis quelle beaute dans Ie d�tin, ferme, expressif,
t€ cceur des honunes,
I 'j

,

\

mise en page Marc Bourgeois.

"Le pendu" 1982

"Sous la lune" 1992



Christine Bechet est une Louvieroise attachee au patrimoine culturel du Centre, Ii sa diffusion et aux echanges avec
les autres regions.
Romaniste, maitre assistante a l'Ecole Normale de Mons et Morlanwelz, elle a ecrit avec son perc Achille

'Surrealistes wallons' publie en 1988.

En 99, elle est commissaire de l'exposition 'Autour d'Achille Chavee' au Musee Ianchelevici et realise lc catalogue.
Sensible Ii l'art contemporain et sa promotion, elle a suscite la naissance d'un groupe d'artistes de la region du

Centre, 'Quinconce', qu'elle coordonne depuis 83.

Elle a collabore Ii de nombreux periodiques et, en toute connivence avec Serge Poliart, commet des interventions
dans le Batia chaque fois que son humeur le lui suggere ou que l'amitie l'y entraine.

"Sans titre" 1983

EI Batia rnourt SOU, Journal jovial, credule, saugrenu
mais outrecuidant !, egratigne tout ce qui ressemble
de pres ou de loin a une institution, une celebrite ou

un pouvoir politique egares dans l'espace public.
Abonnez-vous!Tel&fax 065 87 15 24

Fortis 270-0144792-24

sergepoliart@yaboo.fr


