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« Veilleurs meuhs » à toutes et tous ! (Ça, c’est vache !)

Et hop, encore une année de passée ! Le temps passe… Hélas ? Et
lasse ? On classe… Exit 2013, vive 2014 !
L’heure des vœux, des résolutions, des bilans, des projets, des
promesses et du stress : de quoi demain sera-t-il fait ?…
Mais que vous souhaiter, à part santé, bonheur, prospérité, solidarités,
liberté, égalité, fraternité ?
Que les cieux électoraux nous soient cléments et nous préservent de
toute aventure extrémiste, ou populiste ?
Que le mélange bleu, rouge et vert ne nous apporte pas le brun ?
Que M’Bala M’Bala, donné par Dieu, paraît-il, comme Louis le
Quatorzième, aille « humoriser » ailleurs ? Pendant que l’état d’Israël, lui,
s’engage à respecter, enfin, les directives de l’ONU, pour éviter toute
résurgence imbécile…?
Que le cycle « Mais où va la Belgique ?», avec ses Philippe DUTILLEUL,
Francis DELPEREE, Marc SIRLEREAU, Jean FANIEL, Marc UYTTENDAEL, Charles
PICQUE, Jean-Pascal LABILLE,… vous apporte un éclairage intéressant sur les
« enjeux d’un scrutin »…
Plus pragmatiquement, que notre Maison, avec son équipe renforcée,
réponde plus encore à vos attentes…
Que nous fassions nôtre la devise olympique : « Citius, altius, fortius »…
Que la Ville d’Ath exauce nos souhaits de développement…
On peut rêver, c’est la période ad hoc, comme dit le Capitaine…
Laurence BLANCHART et Stéphane CAPELLE
Co-Présidents
Maison de la Laïcité du
Ht. Occidental

Un exemple à suivre dans notre bonne ville ?
« Un lieu de recueillement multiconfessionnel au Chwapi »

La chapelle de la clinique Notre-Dame a désormais
disparu au profit d’un nouvel espace ouvert à
toutes les confessions au Chwapi.
« Nous avons voulu donner de la chaleur à un
nouveau lieu ouvert à toutes les confessions. Que
chacun puisse s’y sentir bien, quelle que soit sa
religion ou son orientation philosophique.. », nous
explique Pierre TEMPELS, directeur général du
Chwapi. Cela, en évoquant le nouvel espace de
recueillement en cours de finition au deuxième
étage de la clinique Notre-Dame (Chwapi). Le lieu
est plus petit que l’ancienne chapelle qui se
trouvait au rez-de-chaussée mais répond
vraisemblablement mieux aux demandes et aux
besoins des patients susceptibles de le fréquenter.
L’endroit n’est pas un lieu de culte mais plutôt un
espace de rencontre où tout a été étudié pour
accueillir tout un chacun dans une ambiance
détendue et avec un esprit d’ouverture. Il donne également sur un bureau dans
lequel les représentants des différents courants religieux et/ou philosophiques qui
animeront le site pourront recevoir qui le souhaite en toute confidentialité.
L’ouverture de ce nouvel espace (prévue pour les vacances de Noël) n’implique
évidemment pas l’abandon des visites dans les chambres par les différents
représentants culturels ou autres.
Le nouvel espace a été réalisé dans un très large esprit d’ouverture ; il est d’ailleurs
symptomatique de constater que toute une série de symboles, représentant
différents courants de pensée ou de croyance, ont été dessinés sur les murs. Selon ce
que nous a dit Pierre TEMPELS, cet esprit d’ouverture présidait déjà lors des réunions
préalables à la réalisation de cet espace, auxquelles participaient précisément les
représentants des différents courants religieux et philosophiques qui seront amenés
à y rencontrer les personnes hospitalisées.
L’ancienne chapelle du rez-de-chaussée sera, quant à elle, démantelée dans le cadre
de la rénovation complète du hall d’entrée. Une opération prévue à l’issue des
différentes démarches administratives qui doivent encore être entreprises. Cela,
également, dans un esprit d’ouverture.
On sait d’ores et déjà que le futur hall accueillera une nouvelle cafétéria, ouverte vers
l’extérieur, en partie sur l’espace de l’ancienne chapelle.
Vincent DUBOIS in « Le Courrier de l’Escaut du samedi 14 décembre 2013. »

Soirée familiale d’Halloween :
« Sorcières, grimoires et autres diableries »
Collaboration avec la Bibliothèque Jean de la Fontaine
Le vendredi 18 octobre 2013 à la Bibliothèque.
Dans le cadre du cycle « Mythes, légendes et
réalités du Pays d’Ath », notre Maison et la
Bibliothèque Jean de la Fontaine, s’associent une fois
encore pour proposer une soirée familiale
d’Halloween.
Au programme de cette soirée : Vernissage de
l’exposition « Les sorcières : mythe ou réalité » de
Bodoni Expos, concours du déguisement le plus
terrifiant, dégustation de soupe « magique »,
grimages et « Malédictions, potions et sorts de
qualité pour tous » conte de Patricia BEUDIN.
Une première mais sans doute pas la dernière !

Conférence
« Le Maugré, une coutume agraire au Pays d’Ath,
19ème et 20 ème siècles. »
Par Jean-Pierre DUCASTELLE
Le 18 novembre 2013.
Le maugré était une coutume largement répandue
en Hainaut occidental jusqu'au milieu du XXe siècle.
Pour nous en parler, un orfèvre en la matière :
Monsieur Jean-Pierre DUCASTELLE, Président du Cercle
d’Histoire et d’Archéologie d’Ath, qui attira un public à la
fois très nombreux, et très intéressé…
Le maugré, une histoire locale ? Oui ! Un dernier cas
connu fut relevé, route d’Ath à Ormeignies, en 1965…
Il s'agit, habituellement, de représailles, souvent vexatoires, parfois violentes,
exercées par la communauté villageoise contre les fermiers qui reprennent un bien rural
sans l'accord (le bon gré) de l'exploitant précédent.
Le maugré était un usage introduit en matière de baux ruraux et qui consiste dans le
fait que le fermier «sortant» défend au propriétaire de louer le bien à d’autres locataires, à
moins que le fermier «entrant» ou le propriétaire n’obtiennent «de bon gré» par un sacrifice
pécuniaire, le consentement au départ du premier. Le preneur doit payer le « chapeau » à
l’ancien occupant. Cette somme d'argent, plus ou importante selon la valeur de la terre et
les besoins du preneur, est fixée arbitrairement.
Si le laboureur quitte son exploitation de mauvais gré, il entretiendra une haine
féroce contre son successeur. Et le fermier en butte au « maugré » sera l'objet de
malversations de la part de la population du village, qui l’empêcheront de mener à bien ses
travaux de culture : arbres coupés, récoltes et instruments aratoires détruits, incendies des
granges, écuries, ou encore le corps de la ferme même, aiguilles dans les tiges de maïs,
empoisonnement du bétail, etc…
Des cas, certes plus rares, ont même pu aboutir à des meurtres, souvent
commandités par l’agriculteur « lésé ». L’exécuteur des basses œuvres était un malfrat,
soudoyé, qui bien souvent n’était pas retrouvé : la loi en vigueur étant alors l’ « omerta », le
silence absolu du voisinage…
Le maugré, avec son cortège d’exactions, a t’il totalement disparu ? Nul ne peut
l’affirmer… En tous cas, la « peur » du maugré reste, elle, bien présente, encore
aujourd’hui… Mais qui en parlera « ouvertement » ?

Conférence
« Arbres à clous et arbres à vierges en Hainaut occidental –
Regards sur les traditions populaires. »
Par Adrien DUPONT, Archiviste de la Ville d’Ath
Le 9 décembre 2013.

Adrien DUPONT, historien
et archiviste à la ville d’Ath,
nous a présenté une
conférence sur différents
thèmes autour des aspects
cultuels des arbres, en
s’appuyant sur quelques
exemples d’arbres
« sacrés », ou plutôt
« sacralisés » de notre
région.
Son introduction portait sur la symbolique de l’arbre, et en particulier sur sa
sacralité.
Arbre-frontière, de croisée de chemin, Arbre commémoratif, Arbre de la liberté
(Révolution française), Arbre de la justice… L’arbre est aussi symbole de
l’immortalité, de la longévité, il est témoin des années, des événements.
L’arbre « sidère », il est le lien entre la terre et le ciel, la passerelle entre les
mondes des enfers, de la terre et des cieux, il est témoin du cycle de la vie, il
meurt en hiver et revit en été.
Bref, la symbolique de l’arbre est énorme, ne parle-t-on pas d’ « arbre »
généalogique ? l’arbre représente aussi les 4 éléments : la terre par ses racines,
l’eau par la sève, l’air par ses feuilles et le feu par ses frottements.
Cadre de la sacralité posé, Adrien a abordé en 4 chapitres condensés les
thèmes des arbres à clous, arbres à loques, arbres à vierges et l’influence de la
présence d’eau (fontaine, source…) aux abords de certains de ces lieux à
légendes.
Illustrant chacun d’eux par des exemples connus dans notre région, il nous a
aussi relaté les légendes qui s’étaient créées autour de ces lieux, en évoquant
les représentations populaires qui s’y attachent.

« La fin du pacte scolaire ? »
indiqua que si le Pacte devait être
révisé, ce devrait être dans tous ses
aspects, et conduire, pour chaque
réseau, à des droits et des
obligations identiques.

Lors de l’émission Controverses du
1er décembre dernier, le Ministre
cdH, André ANTOINE a déclaré que
le Pacte scolaire, signé en 1958,
était dépassé et ne permettait pas
de résoudre les problèmes de 2013.
Ainsi justifiait-il la récente décision
prise par le gouvernement de la
Fédération Wallonie-Bruxelles visant
à attribuer un budget de 55 millions
d’euros pour la création de
nouvelles
places
dans
l’enseignement.
Le financement, en contradiction
avec la loi du Pacte scolaire, revient
en effet à financer les constructions
de l’enseignement libre à 100%,
c’est-à-dire, à utiliser de l’argent
public pour faire cadeau de
nouveaux bâtiments à des pouvoirs
organisateurs privés.
De son côté, lors de la même
émission, le Ministre Président PS,
Rudy DEMOTTE se dit prêt à
rediscuter le Pacte scolaire.
Favorable à une plus grande
coopération entre les réseaux, il

Pascal
CHARDOME
(CGSPenseignement), sur le même plateau
de télévision, fit remarquer que
lorsqu’il y avait de l’argent, il servait
à avantager le Libre mais, qu’en cas
de difficultés financières, c’était
l’enseignement organisé par la
Communauté
française
qui
trinquait.
Le
budget
de
fonctionnement des écoles de la
Communauté française n’a-t-il pas,
en effet, été réduit en juillet 2013,
pour
cause
de
restrictions
budgétaires ?
Tout indique que , côté du cdH,
l’enseignement sera un enjeu
numéro 1 pour les prochaines
élections. Le calcul est sans doute
électoraliste :
comment
« récupérer » au maximum les voix
des parents qui inscrivent leurs
enfants
dans
l’enseignement
catholique. Remettre en question le
Pacte
scolaire
et
réclamer
l’application pure et simple du
principe constitutionnel d’égalité
(dans la vision restrictive qu’en
donne
le
secrétariat
de
l’enseignement catholique) sont
sans doute les deux facettes d’un
même objectif.

Mais c’est oublier un peu vite que le Pacte scolaire fut, en son temps, un accord
de pacification de l’enseignement.
Il y a sans doute deux façons d’aborder le dépassement du Pacte scolaire. En
rompant la paix scolaire pour obtenir de nouveaux avantages pour le Libre ou
en approfondissant l’esprit de pacification d’une question qui reste
politiquement sensible. Pour la Ligue, il ne fait pas de doute que le
dépassement du Pacte scolaire, si celui-ci était révisé ou abandonné, devra
respecter pleinement le principe d’égalité qui veut qu’à des droits identiques
doivent correspondre des obligations identiques.
Patrick HULLEBROEK, directeur
Éduquer - Tribune laïque N° 102 décembre 2013

Programme des activités à venir.
Le 1er semestre 2014 sera consacré à notre cycle « Belgïe ? Belgica ? Belgium ?
Mais où va donc la Belgique ? », en vue des élections du 25 mai 2014.
Conférence-débat : « Mais où va donc la Belgique ?
Le point de vue de Francis DELPEREE »
Le lundi 10 février 2014 à 20h au Cinéma « L’Ecran »
(Rue du Gouvernement, 1 à 7800 Ath) – Entrée libre
Animations scolaires autour de l’exposition
« Démocratie et fédéralisme en Belgique »
Du 12 au 19 février 2014 ( sur réservation uniquement)
Conférence-débat : « Mais où va donc la Belgique ?
Le point de vue de Marc SIRLEREAU »
Le lundi 24 mars 2014 à 20h au Cinéma « L’Ecran »
(Rue du Gouvernement, 1 à 7800 Ath) – Entrée libre
Conférence-débat : « Mais où va donc la Belgique ?
Le point de vue de Jean FANIEL »
Le lundi 28 avril 2014 à 20h au Cinéma « L’Ecran »
(Rue du Gouvernement, 1 à 7800 Ath) – Entrée libre
Colloque : « Belgique , les enjeux d’un scrutin ».
Avec la participation de : Jean-Pascal LABILLE, Charles PIQUE
et Marc UYTTENDAEL.
Le vendredi 9 mai 2014 à 20h au Cinéma « L’Ecran »
(Rue du Gouvernement, 1 à 7800 Ath) – Entrée libre.

4ème édition de l’exposition collective « Pluri’elles »
Avec la participation de Dominique DECLERCQ, Maïté DE TEMMERMAN,
Marie GODEFROID et Nathalie et Loriana MERCIER,
Du 7 au 23 mars 2014 – Vernissage le vendredi 7 mars à 19 heures.

Si vous désirez continuer à être membre de la Maison de la Laïcité du Pays
d’Ath (ou le devenir), est venu le moment de verser votre écot de 10 euros
(…minimum…  !),sur le compte AXA n° 751-2010397-15
(IBAN : BE83 7512 0103 9715 BIC : AXABBE22)

