Ephémérides 1996
Prix du ROTARY Club d’Enghien
(10 mai 1996)
C ’est en souvenir de son présid en t-fo n d ateu r, H ervé
Liévin, que le Rotary Club d ’Enghien créa en 1993 le prix
Hervé Liévin, destiné à distinguer et à récompenser une per
sonne ou un groupe de personnes ayant contribué au rayonne
ment de la ville d ’Enghien ou de sa région dans le domaine
humaniste, économique, social, artistique, culturel ou sportif ω .
On se so u v ien d ra que le prix fut attrib u é en 1995 à
Madame Charles Isaac <2). .
Cette année, le jury le décerna à M. Remi O livié (,).
Né à Enghien, le 22 septembre 1923, le lauréat s’est signalé
à l’attention et à l’admiration de tous d ’abord par une initiative
née dans de pénibles circonstances: le décès de son beau-fils
Alain - 26 ans - qui, frappé d’une hémorragie cérébrale au stade
d ’Ougrée, attendra durant trois-quarts d ’heure l’arrivée d ’une
ambulance.
Cet événement va plonger le beau-père dans une profonde
dépression à laquelle son m édecin traitant ne verra d ’autre
remède que de s’assigner une nouvelle raison d ’être. Il la trou
ve, recouvrant la santé, dans un projet de créer une ambulance
parfaitement médicalisée et le voilà reparti, lancé.
C ’est qu’il est étrangem ent doué ce facteur des postes!
Sans architecte ni main-d’œuvre, se passant même de tout per
mis de bâtir, n’a-t-il pas construit sa maison: maçonnerie, me(1) V. sa biographie Y.DELANNOY, Hervé Liévin (Quenast, 2 juil. 1921 - Rosas, Esp., 16
avril 1993) dans A.C.A.E, t. XXIX, 1993-1994, pp. 293-297.
(2) V. le compte-rendu d’Y.DELANNOY, dans A.C.A.E., t.XXX, 1995-1996, pp.249-253.
(3) Le jury réunissait sous la présidence de Mme Hervé Liévin, MM. Clément Crohain
(excusé), Yves Delannoy, Luc Liévin, Marc Quinet (non-Rotariens), Ivan Baudoux, Michel
Braeckman, Paul Coppens, Michel Demoortel (excusé), (Rotariens).

241

nuiserie, vitrerie, plomberie, plafonnage, chauffage, électricité,
tout, vraiment tout?
De son atelier sont sortis auto, caravanes et même un
bateau.
Ainsi naîtra une ambulance dotée de matériel et d’appa
reils de réanimation les plus appropriés aux circonstances les
plus tragiques.
Où Remi en a-t-il cherché et trouvé le pouvoir? Mystère.
C’est là le secret du génie. Une tête, des mains. Ne pas oublier
toutefois le cœur. La Foi, paraît-il, soulève les montagnes. Et
l’Amour alors ? Ne fait-il pas mieux quand il les rase?
Par la suite, il n’a de cesse de récolter des fonds. A cette
fin, il a constitué une A.S.B.L. qui en patronne la collecte, et
ses multiples rentrées vont lui permettre d’assurer un service
dont les abonnés voient, d’année en année, se réduire le mon
tant de leur cotisation. Au lieu des 2.200 F. - tarif communal -,
on en est à 900, puis à 400. Cette “concurrence” est d’ailleurs
peu appréciée par certains, d’autant plus qu’il a du caractère,
cet Olivié, et l’on sait que lorsqu’il en est, on le dit très facile
ment ... mauvais.
Mais cette organisation finit par demander tout un staff de
réanimation et il faudra s’incliner devant ces exigences. En
1989, il cède son ambulance qui deviendra le prototype d’une
série de véhicules, sauveurs d’autres vies en danger. On lui a
parlé de la faire breveter, mais cela ne l’intéresse nullement.
Il dissout ainsi son A.S.B.L. dont il verse les fonds à
l’institut Bordet.
Par la suite, devenu pensionné, Remy Olivié qui ne sait
vraiment pas rester à se sucer les pouces, se lance dans le
“maquettisme”.
Il se passionne pour l’histoire d’Enghien, part à la recher
che de plans, gravures, photos, cartes postales anciennes, les
étudie à la loupe, sinon au microscope, consulte ici et là et le
voilà qui ressuscite des quartiers disparus - la gare du tram
avec tout son réseau vicinal (2,45 / 0,70 m), le Vieux Cimetière
(1,50/1,20 m), l’ancien château et l’Orangerie -, reconstitue des
sites modifiés par les ans - la Grand-Place (1,45/1,30 m) où tout
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est fidèlement rendu, y compris les crottins laissés là par les
canassons de l’époque, l’église Saint-Nicolas où il pousse
l’ingéniosité jusqu’à y faire sonner ponctuellement son célèbre
carillon -, miniaturise non plus le passé mais le présent, tel le
parc dont il réduit quelque 150 ha dans une maquette de cinq
mètres sur quatre <4).
Prodigieux d’exactitude, de minutie, de perfection, tout
cela n’est point le soudain et merveilleux résultat d’un coup de
baguette dont il détiendrait le magique secret, mais bien le cou
ronnement de laborieuses recherches et d’un travail de plusieurs
années: 3.200 heures se sont envolées ou plus exactement ont
été investies à reconstituer la Grand-Place au siècle dernier!
Génie, patience, endurance, comment ne pas se souvenir
de cette semence biblique qui produit cent pour un, accueillie
qu’elle fut par ceux qui entendent la parole et qui la gardent
dans un cœur droit et généreux; ils portent du fruit grâce à leur
persévérance i5) ou encore à ceux-là qui, ayant reçu quelques
talents, loin de les enterrer, les font fructifier: Puisque tu t ’es
montré fidèle en de petites choses, dit le Seigneur, je vais te
préposer à de grandes; entre dans la joie de ton maître (6\
En attendant, dans quel nouveau dada butine aujourd’hui
ce frémissant Olivié?
Sans savoir ce qu’est une fugue, un canon, un motet, sans
même pouvoir distinguer une .blanche d’une double croche, un
do d’un ré ou mi, Remi gambade déjà dans les cieux en jouant
à ... l’orgue.
Pour l’instant, il reçoit très applaudi la médaille du Rotary,
gravée à son nom, remercie et, très sensible au rappel de ce
qu’il a éprouvé, comme à l’hommage qui lui est rendu, fait par
tager à plus d’un l’émotion qu’il ne peut contenir456(7).

(4) Aux dernières nouvelles, les maquettes du château et du parc, récemment acquises par la
Ville, seront exposées dans le Pavillon des Princes après la restauration de celui-ci.
(5) Luc, 8, 4-25.
(6) Matthieu, 25, 14-23.
(7) On trouvera en annexe le discours de présentation du lauréat par M. Ivan Baudoux.
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ANNEXE 1
Présentation de Mr Remi Olivié, lauréat du prix 1996
du Rotary Club d ’Enghien, par Mr Ivan Baudoux.

Dans son livre Le passeur de lumière, l’écrivain belge
Bernard Tritiaux conte le parcours d ’un artisan verrier, plutôt
d ’un maître de vitraux, d ’un artiste de la lumière. Il consacre sa
vie à chercher, chercher encore.
Il parcourt le monde pour toujours tendre vers la perfec
tion des coloris et des formes, Il veut maîtriser la lumière et en
tirer le meilleur parti.
Cette quête perpétuelle de la lumière colorée n’est pas seu
lement pour lui, pour son bonheur, pour son plaisir mais surtout
pour offrir aux cathédrales moyenâgeuses la lumière colorée
qui les anime. La douleur, la perte d ’un être cher provoquent
chez lui plus de recherches, plus de perfection. Les éléments de
verre d ’une extrême fragilité finissent par le fortifier. Plus ils
sont fragiles et élaborés, plus ses vitraux rayonnent de lumière.
Il n ’y a pas que la lumière qui rayonne. La chaleur et parti
culièrement celle du cœur provoque le même phénomène.
Le lauréat de ce jour a été traumatisé, fragilisé, lui aussi,
par la perte brutale de son beau-fils Alain. Il réagit d ’une
manière inattendue. Il décide que cette épreuve doit servir de
leçon et qu’il faut améliorer l’aide médicale urgente. Il crée
dans ce but l’opération Alain 1981. Il conçoit après mûres
réflexions un prototype d’ambulance médicalisée super sophis
tiquée, faite sur mesure pour répondre aux besoins locaux.
Malgré le scepticisme de certains, cette ambulance voit le jour.
Sa spécificité et son raffinement étonnent les spécialistes de la
question. Conscient de ses limites mais soucieux du moindre
détail, il réalise le véhicule qui est à la base de ceux qui circulent
aujourd’hui, toutes sirènes hurlantes dans le pays. Il a frappé à
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bien des portes avec insistance et toutes se sont ouvertes. C ’est
dans sa recherche de solution aux malheurs des autres qu’il a
pu retrouver son équilibre. Il se surpassait pour atteindre son
objectif jusqu’à organiser des galas où il se produisait comme
chanteur, anim ateur de variétés. Pendant près de dix ans,
l’A.S.B.L. Opération Alain qui gère ce magnifique outil, s’ef
force d ’offrir grâce aux fonds récoltés le meilleur service possi
ble. La relève étant officiellement assurée, l’A.S.B.L. est dis
soute en 1989 et tout l’actif réalisé, soit 1.235.231 E, est offert à
l’institut Bordet Centre des Tumeurs, service du professeur
Klastersky.
Aujourd’hui, notre lauréat, facteur des postes à la retraite,
veut une nouvelle fois honorer sa ville natale. Il a mis à la dis
position de ses concitoyens et des visiteurs de nos trésors un
form idable outil pédagogique, une m émoire visuelle fidèle
m ais a u ssi un s o u v e n ir c o rd ia l du p a ssé de n o tre cité
d ’Arenberg. Il consacre la majorité de son temps à rassembler
une abondante documentation qui, passant par ses mains habiles,
se transforme en une série de maquettes d’Enghien.
Quelles façons inhabituelles de considérer son rôle dans la
société actuelle où l’égoïsme ambiant tempère les élans, refroi
dit les initiatives et gèle les enthousiasmes ! Son énergie et son
obstination, au contraire, engendrent un climat, une convivia
lité qui em ballent les tièdes et passionnent les participants.
Vous rendez-vous compte de la richesse de notre ville qui peut
trouver dans ses rangs chaque année un homme ou une femme
capable d ’enflammer les esprits et de donner l’espoir?
Que cette fierté légitime assure jusqu’au delà des frontiè
res le rayonnement d ’Enghien et des Enghiennois !
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