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On ne peut, en parlant de la ville d’Enghien, faire abstraction
de la campagne qui l’entoure. L’une et l’autre sont étroitement liées
par delà l’histoire qui les réunit dans une même seigneurie, dans
une parenté aussi intime de leurs habitants que sont leurs relations
économiques.
Le soixante-quinzième anniversaire de la fondation du Comice
agricole d’Enghien en 1910 fut ainsi une grande fête ; elle connut
un immense succès à chacune des journées qui en formaient le
programme.
Les 6 et 7 juillet, d’abord : démonstrations d’anciennes tech
niques agricoles et danses folkloriques, jeux et concours, conféren
ces et expositions ici de bovins et ovins, là de produits et matériel
agricoles.
Le 12 septembre, ensuite : séance académique et... gastrono
mique de grand éclat en présence de nombreuses personnalités :
il y avait là MM. Pierre De Keersmaeker, Secrétaire d’Etat aux
Affaires étrangères et à l’Agriculture, Pierre Mainil, Secrétaire
d’Etat aux Pensions, Jean Sondag, Sénateur, René Jérôme, Député,
Piot, directeur général de l’Office National des Débouchés agricoles
et horticoles, de hauts fonctionnaires du Ministère de l’Agriculture
et des organisations agricoles, ainsi que de nombreux représentants
d’associations d’élevage et d’agriculture, des milieux économiques
et financiers, etc..
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L’accueil se fit à l’entrée du Hall de la Société Rockweb
(A.B.R.) par les confrères de la Double d’Enghien, récemment fon
dée sous le patronage de Saint-Arnould. Une dizaine d’autres
confréries en grand apparat formaient une magnifique haie d’hon
neur.
La partie académique débuta par une allocution de M. Clément
Crohain, bourgmestre d’Enghien et chef de Cabinet du Ministre
de l’Agriculture, souhaitant la bienvenue à tous et remerciant les
organisateurs de cette grandiose manifestation.
M. Pierre Paternostre, président du Comice agricole d’En
ghien (1), prit ensuite la parole pour retracer à grands traits l’his
toire de cette association (2).
M. De Keersmaeker, après avoir rendu hommage à l’activité
de celle-ci, procéda ensuite à la remise de décorations à trente-cinq
membres du Comice qui servirent l’agriculture locale pendant plu
sieurs décennies (3).
Les confréries qui avaient tenu à rehausser cette soirée (4),
montent ensuite sur le podium et, après leur présentation par
M. Jean Leboucq, y sont accueillies par le Grand Maître de la Dou
ble Enghien, honorées par M. Cl. Crohain de la Médaille de la ville
d’Enghien et gratifiées par M. Didier van der Haeghen d’un coffret
de Double Spéciale.
M. De Keersmaeker est intronisé en qualité de Compagnon
d’Honneur par le Grand Maître de la Double d’Enghien (5) et de
Membre d’Honneur du Bleu Blanc Belge (6) avec MM. Cl. Crohain
(1) Le comité du Comice agricole d’Enghien comprend les membres
suivants : MM. P. Paternostre, président J. Pécher et R. Vandenberghe,
vice-président : O. Ledecq, secrétaire, G. Delin, A. Delvaux, Ph. D’Haemer,
J.-L. Ladeuze, L. Poulain, P. Samain, P. Varlet et L. Vastersaegher, membres.
(2) Le discours de Μ. P. Paternostre est repris à l’Annexe I.
(3) Les noms des décorés sont mentionnés à l’Annexe II.
(4) On comptait parmi celles-ci l’Ordre du Blan Bleu Belge, la confrérie
des Echausons Val d’Hain, la Confrérie du Franc Thour (Ciney), la Commanderie de l’Abbaye d’Aulne, la Confrérie des Grands Gouviers (Beau
mont), la Confrérie de la Tarte al Djote (Nivelles), la Confrérie des Chan
sons et Moinette de l’Abbaye d’Ellezelle, l’Ordre souverain des Preux
Compagnons de la Terre de Bry, la Confrérie du Remoudou (Battice).
(5) L’allocution de M. Y. Delannoy fait l’objet de l’Annexe III.
(6) Cet Ordre s’efforce de promouvoir les débouchés pour la race
bovine de ce nom. Le succès de ce bétail va grandissant en Allemagne, aux
Pays-Bas et Danemark et en Grande-Bretagne où un jeune taureau vient
d’être acheté pour... 800.000 FB.
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et Willot tandis que M. Kamiel van Impe est reçu dans la Confrérie
du Remoudou (7), le tout selon le cérémonial fastueux de chacune
de ces institutions.
Animée par le West Music Club, la soirée gastronomique qui
réunissait douze cents convives, fut une brillante réussite à tous
égards : organisation et prestation des services, qualité et quantité
des mets, entrain et cordialité des convives, etc..
Le bénéfice en était destiné aux institutions s’occupant des
handicapés de l’entité enghiennoise : les Orchidées, l’Atelier pro
tégé, etc...
Rudes sont-ils, dit-on, ces agriculteurs, rivés au dur labeur
de la terre dominée par les caprices du ciel, mais aussi là quelle
richesse dans cette obscure et farouche volonté de l’emporter dans
ce perpétuel défi de l’homme sur la nature et dans cette générosité
de cœur capable de les détacher de la lourde glèbe pour accéder
jusqu’à l’infini des cieux !
Hommage leur soit, ici également, rendu...
Y. Delannoy

(7) La Confrérie du Remoudou, à Battice, vise à la promotion des
fromages du pays de Herve.
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ANNEXES

ANNEXE I.

ALLOCUTION DE M. PIERRE PATERNOSTRE
Monsieur le Ministre,
Monsieur le Bourgmestre,
Messieurs les Personnalités,
Mes Chers Amis et futurs Décorés,
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,
Nous avons, à l’occasion de notre 75e anniversaire, l’honneur et le
plaisir de vous recevoir dans notre bonne ville d’Enghien.
Votre présence, Monsieur le Ministre, nous réjouit ; elle manifeste
l’estime que vous portez aux trois quarts de siècle de notre Comice, à ses
membres décorés aujourd’hui, aux éleveurs de nos régions qui veulent pro
mouvoir le B.B.B. et à notre cher Maïeur dont vous appréciez, depuis
longtemps, la collaboration.
Le Comice est, avant tout, un moyen d’information sur le plan technique
de la classe agricole sous le patronage du Ministère de l’Agriculture.
11 m’est impossible de retracer toute l’historique de notre association mais
laissez-moi en rappeler quelques dates mémorables.
Vers les années 1900, nous étions rattachés à Soignies, regroupant à
l’époque plusieurs cantons ; parmi les membres du comité nous retrouvions
sept membres de nos régions.
En 1910, les Enghiennois, fidèles à leur esprit d’indépendance, se sépa
rent de Soignies ; leurs principales activités comprennent des expositions
de petits élevages et des concours bovins et chevalins ; l’essor du cheval de
trait belge nous amène, parmi les membres du Jury, des experts venant de
pays étrangers allant des Etats-Unis à l’URSS.
Vers les années 20, prennent naissance un cours de comptabilité, quel
ques conférences et la projection d’un film sur le cheval de trait belge, fort
apprécié à l’époque.
En 1930, les concours représentent toujours les grandes activités de
l’année, encourageant la sélection et la vente des meilleurs sujets du terroir
d’Enghien pour l’exportation.
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En 1944, après la léthargie de la guerre, le Comice met l’accent sur
les recherches économiques : prix de revient étudiés particulièrement par
plusieurs de nos futurs décorés : MM. R. LADEUZE de Bassilly, F. WIELAND et G. DILBECQ de Graty, R. VANLIEFFERINGEN et L. SERMEUS
de Labliau, et L. VASTERSAGHER, notre regretté Président d’Honneur.
C’était l’époque où les céréales rapportaient 24 à 32 sacs/ ha., les bette
raves 25 à 30 t./ha...
En 1950, on organise des concours de froment, d’étables et des ana
lyses de terre.
En 1953- 1954 débutent les grandes conférences d’Enghien dans la Salle
du Collège St Augustin avec la collaboration des Comices de Soignies, Le
Rœulx, Lessines et Braine-le-Comte, attirant des centaines de personnes
et entraînant la région dans de nombreux essais en céréales, maïs, etc...
En 1959, nous participons à la création du Centre Indépendant de
Propagande Fourragère.
Par la suite, les essais démonstratifs, les conférences sur les sujets
les plus divers et les voyages d’études font désormais l’éventail de nos
activités.
Avec un comité sensationnel et dynamique, je puis vous assurer de
poursuivre la promotion de notre agriculture.
En ce 75e anniversaire, l’essentiel est la collaboration de tous, agricul
teurs et non agriculteurs ; réunis, ils nous ont aidés ; je les remercie.
L’appui et le dévouement de notre Bourgmestre nous ont permis de
motiver tous ceux qui ont contribué à l’organisation de nos festivités.
Monsieur CROHA1N, Chef de Cabinet au Département de l’Agriculture
depuis de nombreuses années, a ensemencé progressivement ; aujourd’hui
il récolte, nous récoltons tous ensemble en nous donnant la main.
Ce soir, grâce aux responsables de l’Ordre du B.B.B., des traiteurs de
Mouscron et de toute l’équipe, nous sommes parvenus à nous réunir quelle
que soit notre profession en une grande famille avec notre Chef et Secrétaire
d’Etat à l’Agriculture, Mr DEKEERSMAEKER.
Je tiens à le remercier de rehausser de sa présence notre séance aca
démique.
En ses qualités de Ministre de l’Agriculture, Président de Comice, je
l’invite à bien vouloir décorer nos membres et pionniers du Comice d’En
ghien.
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ANNEXE

Π.

DISTINCTIONS ET... DISTINGUES
Médaille d’or de l’Ordre de la Couronne
DILBECK Urbain (Hoves)
Décoration spéciale agricole de première classe
BEAUCARNE Georges (Horrues)
LADEUZE Jean (Silly)

W1ELANT Joseph (Graty)

Décoration spéciale agricole de deuxième classe
LADEUZE Paul (Bassilly)
Décoration agricole de première classe
BOSMANS Marcel (Herne)
CLAES Arthur (Petit-Enghien)
COENS Albert (Hoves)
DELBECQ Edgard (Marcq)
DEDONCKER Albert (Marcq)
DELVAUX Léon (Graty)
DENEYER Aimé (Bassilly)
DERIDDER Jean (Steenkerque)
DERYCKE Louis (Marcq)
DESCLIN Max (Graty)
DESMECHT Jos. (Petit-Enghien)
DILBECK Odilon (Graty)
FARIN Maurice (Silly)
HALIN Jules (Petit-Enghien)
LADEUZE René (Ghislenghien)

LANGHENDRIES Edg. (Biévène)
LANGHENDRIES Louis (Hoves)
LEMERCIER Jean (Marcq)
LEQUEUX Adolphe (Thoricourt)
NACHTERGAEL Richard (Hoves)
PECHER Léon (Petit-Enghien)
ROUSSEAUX Marcel (Hoves)
SERMEUS Louis (Marcq)
STEENHAUT Eugène (Enghien)
STEENHAUT Félix (Marcq)
STREYDIO Albert (Marcq)
SURLERAUX Rob. (Petit-Enghien)
THUMELAIRE Alb. (Petit-Enghien)
VANLIEFERINGHEN Raym. (Marcq)
VANTRIMPONT Hubert (Hoves)

ANNEXE

III.

ALLOCUTION DE M. Y. DELANNOY
11 est élémentaire, Monsieur le Ministre, de vous souhaiter la bienvenue.
Ce serait facile si vos mérites n’en exigeaient davantage. Je n’en tiens pas
moins à vous rendre ce périlleux hommage.
Oui ! Nous sommes heureux, Monsieur le Ministre, de vous accueillir
dans ce hall où hier encore retentissait le marteau et où règne, ce soir...
la faucille... sans autre coloration que le Blanc et le Bleu de ces frater
nelles et philantropiques apapes.
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Nous sommes heureux parce que votre participation à cette soirée nous
fait penser à la présence d’un père au sein d’une grande famille dont il
connaît les graves difficultés et dont il défend les légitimes intérêts. Nous
voudrions vous en remercier bien vivement.
Nous sommes aussi très fiers de votre présence, car nous aimons à le
reconnaître, le dire et le proclamer : vous êtes un Belge de grand forma.
Bourgmestre, Député, Secrétaire d’Etat, vous vous dévouez sans relâche,
mais avec une rare compétence, au service de votre commune de KobbegemAsse, de votre arrondissement de Bruxelles-Hal-Vilvorde et de notre pays,
vous consacrant à résoudre les épineux problèmes que rencontrent le
monde de l’agriculture, la réforme de nos institutions publiques et la direc
tion de la politique européenne de la Belgique.
Vous êtes aussi un européen de grande classe. Au Parlement européen,
comme dans d’autres instances internationales, vous avez apporté une très
précieuse collaboration dans la recherche d’une solution aux diverses ques
tions juridiques, économiques, monétaires et agricoles qui ne manquent pas
d’entraver la création, l’expansion et l’essor de l’Europe. Oui ! Monsieur le
Ministre, nos querelles internes et certains accidents récents ont pu ternir
l’image de marque de notre pays, mais réjouissons-nous ! La Belgique
compte encore des citoyens qui peuvent assurément témoigner sa gran
deur et la garantir par leur généreuse compétence, leur intelligente sou
plesse et leur sage obstination au service du bien commun. Soyez remercié
et applaudi d’en être !
Vous êtes enfin un grand chef d’entreprise. Avec votre frère vous diri
gez la Brasserie De Keersmaeker réputée pour sa gueuze et sa Kriek « Mort
subite ». C’est peut-être un peu... macabre, mais y a-t-il lieu de s’en épou
vanter ?
Honny soit qui mal y pense
car, sans méfait pour la panse,
ce lambick fait au cerisier
est un régal pour-le gosier...
A tous ces mérites et bien d’autres encore, la Confrérie La Double
d’Enghien, érigée sous le patronage de Saint Arnould, ne pouvait demeurer
insensible. Aussi, a-t-elle décidé de vous décerner le titre de Compagnon
d’Honneur. Elle m’a prié de vous en remettre les insignes. Les fourquets évo
quent le métier des brasseurs créé ici en 1382 par Louis d’Enghien. Les
croix recroisettées sont empruntées aux armoiries de notre vieille cité. La
devise : In Bono Promptus est une double invitation à faire le bien et
savourer le bon dans un humanisme aussi généreux que plaisant.
Monsieur le Ministre, soyez donc le bienvenu dans notre Confrérie !
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