Ephémérides 2000
Capter le présent pour alimenter l ’avenir ...
Une année particulièrem ent chargée dans de m ultiples
domaines, du folklorique au politique, sans vouloir en rappro
chant ces termes extrêmes dénaturer à leur détriment ces deux
concepts.
JANVIER qui, d'après Colette dans ses Belles Saisons,
nous hisse vers une lumière plus généreuse et voit les jours
grandir, fut un mois où l'on s'activa dans la programmation:
depuis l'organisation de Toute l'Europe à Enghien ... jusqu'à
l'amélioration de la politique des déchets ménagers - 236 kg par
habitant!- en passant par l'élaboration des budgets communaux:
à l'ordinaire, des dépenses pour 311.642.000 F; à l'extraordinaire,
des charges pour 223.014.000, laissant au total un boni de
38.127.000 F.
Tout au cours de FEVRIER que l'on dit
... entre tous les mois,
le plus court et le moins courtois,
que de conviviales agapes cependant! Frites et moules, steaks,
fromages, spaghettis, poulets, rotis, que sais-je encore ! De quoi
alimenter les caisses de moult associations et suralimenter tous
ceux qu'affectionnent les Copains P etits-E nghiennois, les
Ecoles de Petit-Enghien, le Patro des Garçons, la Croix-Rouge
d'Enghien, les Pensionnés du Bon Vieux Temps, le Volley Bail
d'Enghien, les Guides et Scouts d'Enghien, le Royal Enghien
Sport, etc... Heureusement que ce mois est court! Enghien ne
compte pas moins de ... 116 associations philanthropiques,
patriotiques, culturelles, sportives, etc...
Plaisir de la bouche mais aussi, avec le même cœur, celui de
l'oreille: concert par VHarmonie du Val d'Heure, récital de
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clavecin par M. Michel Van den Bossche, quintette de cuivres
par le Conservatoire royal de Bruxelles...
Et tandis que la ville d ’Enghien se voit promettre pour la
période de 2001 à 2006, un subside de 339 millions dont 77
pour l’aménagement de salles de séminaire au château, voici
que pointe déjà MARS.
Il sera moins agité. Du moins s’il l’on excepte, le 19 aux
Ecuries, le Salon de la Carte Postale qui se déploie sur plus de
cent mètres de table, et le Festival musical d ’Enghien (17-24):
au Collège Saint-A ugustin, le récital d ’orgue par M. Jean
Defêche accompagnant la soprano Marie De Roy; à l’église
paroissiale, concert réunissant sous la baguette de M. Michel
Van den B ossche, les Chœ urs d ’Enghien et de saint M arc
(Uccle) avec la Belgian Sinfonia Orchestra; au programme ni
plus ni m oins que S chubert (L’inachevée), M endelssohn
(Psaume 42) et Fauré (Requiem).
Le 1er AV R IL,se sont tenues l ’assem blée générale de
l’A.S.B.L. Studium Arenbergense et la réunion du comité scien
tifique de l’A.S.B.L. Archives et Centre Culturel d ’Arenberg,
p ré s id é e re s p e c tiv e m e n t par S .A .S . le P rin ce L éo p o ld
d’Arenberg et le Baron Prof. Dr. Dillemans. Au cours du déjeuner
la M édaille Dux Arenbergensis Bene M eritis a été remise à
MM. Frédéric Notet et Paul Gobiet.
Les m érites du p re m ie r fu ren t so u lig n é s par M. Y.
D elannoy qui exposa non seulem ent les brillants résultats
obtenus par ce je u n e lauréat - 19 ans - à l ’A cadém ie de
Musique d’Enghien (94 %, classe Saxophone), mais également
sa contribution aux succès de la troupe théâtrale Les Latini du
C ollège S aint-A ugustin, sa p articip atio n à la C horale de
Lessines qui se fit entendre jusqu’au Brésil, ses diverses initia
tives musicales enfin auprès des scouts, des enfants, etc..
S.A.S. le Prince Léopold d ’A renberg retraça. Elle, la
carrière exemplaire de M. Paul-André Gobiet - 56 ans - incar
nant une longue tradition au service forestier de la Sérénissime
Maison.
Son grand-père, Maxime (1889-1978), veilla avec succès à
la remise en état des bois saccagés par l’avance von Rundstedt.
deviendra professeur d ’agronom ie en Argentine, chargé de
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mission au Congo belge, ingénieur forestier à Bruges puis à
Com blain-au-Pont, inspecteur forestier des cantons rédimés
pour terminer sa carrière à Liège comme ingénieur principal.
Son fils, Paul-Georges, ancien volontaire de Corée, se forma,
parfait autodidacte, au savoir paternel pour gérer le domaine
ducal. Paul-André, enfin, délaisse la restauration aux U.S.A.
pour l’armée. Il la quittera comme officier chez les Paras, achève
ses études forestières à Gembloux et succède en 1985 à son
père. Il s’est spécialisé dans tout ce qui concerne les hêtres.
Du 1er au 8, le Collège Saint-A ugustin avait accueilli,
logés dans 170 fam illes, 10 étudiants de chacun des Etats
membres de l’Union Européenne et une délégation équivalente
de chacun des cinq pays désireux d ’y ad h érer: Pologne,
T c h é q u ie, S lo v a q u ie , R o u m an ie et H o n g rie . Ce fo ru m
“20.200.2000” avait pour thème Immigration et Intégration
dont les résolutions seront transmises au Secrétaire général du
Parlement Européen à Bruxelles, M. John Priestey.
L’ouverture de ce forum débuta par une brillante séance
académique à la salle des fêtes. Y assistait notamment S.A.S. le
Prince Léopold d ’Arenberg. On y entendit, entrecoupés d ’exé
cutions musicales, les discours de M. le Principal, J.-M. Willot,
M. le D ép u té e u ro p é e n M ich el H an sen n e et M m e Et.
Vanderroost"’. Ce n’était là qu’un prélude à la grandiose parade
qui devait, le lendemain, animer toute la ville sous le patronage
du Comité de Jum elage d ’Enghien et d ’Enghien-les-Bains.
Voici d ’abord la ville ceinturée d’une chaîne de jeunes s’éten
dant sur plus de deux kilomètres. Certes, il y eut bien ici et
là q u e lq u e s m a illo n s d é fic ie n ts , m ais peu im p o rte !
L’enthousiasm e, la générosité, l’ingéniosité aussi - l’un fit
usage de sa veste, un autre d ’une ficelle pour pallier le chaînon
manquant -, le tout sauva la symbolique de cette juvénile mani
festation en faveur de l’union des peuples. Le reste fut une par
faite réussite: depuis la décoration de la ville - banderoles de
drapelets, guirlandes de ballons aux motifs européens, etc. -,
défilé des cornem uses de R ebecq, lanceurs de drapeaux
d ’A lost, fanfare d ’E nghien, cavaliers de Sainte-R enelde,

( I ) V. à ce sujet H eri et H odie, juin 2000. n° 3. pp. 4-7 et 23-24.
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gymnastes d’Enghien-les-Bains, etc., pour s’acheminer enfin à
la Grand-Place. Une équipe de jeunes y fera l’ascension d’un
mur d’escalade pour aller, chacun, afficher une étoile au firma
ment de l’Europe.
Or donc, hautes sphères.
On y demeura, ravi par le Grand Orchestre d ’Harmonie de
la Musique Royale des Guides qui, le 7, se fit applaudir à l’église
paroissiale sous la direction du capitaine-commandant, chef de
musique, Norbert Nozy: Verdi, Rimsky-Korsakof, Tchaïkosky,
J. Straus, Bender ... Sans rapport, faut-il le dire? avec les
offices liturgiques, mais ce registre inaccoutumé n’en a pas
moins été des plus applaudis. Au risque de recevoir tout le
carillon - 51 cloches - sur la tête...
Délaissons - voulez-vous? - la septième édition, au parc,
de la Grande Chasse aux œufs de Pâques... Pour enfants, a-ton cru devoir préciser. Comme si c’était encore de notre âge
d’aller à quatre pattes s’évertuer à les dénicher. Mais qui sait?
Les vents sont capricieux... Si au lieu de recevoir les couvées
du Saint-Père, c’était des cigares de Fidel Castro ... Cela ne
mériterait-il pas l’effort de s’agenouiller?
Ce mois qui avait commencé dans une coloration interna
tionale, s’acheva de même mais sur un autre registre: celui des
fleurs avec la Septièm e Exposition internationale de
ΓOrchidée, placée sous le patronage de S.M. la Reine Fabiola
avec la collaboration de S.E. l’ambassadeur du Mexique.
On se doit de féliciter le Club des Orchidophiles Wallons
(C.O.W.) qui, fondé depuis une douzaine d’années, groupe
quelque 200 membres. Il organisa au château et aux écuries une
fascinante manifestation: expositions, conférences, galeries
d’art et d’artisanat, chalets de démonstration et de vente, sans
négliger cet office religieux célébré par un prêtre mexicain et
agrémenté par des chants et musique de son pays.
Que nous amènera le mois de MAI?
Ni plus ni moins, le 19, fête de saint Ubald, que trois têtes
couronnées.
L’emportant sur le château de Seneffe, celui d’Enghien fut
choisi par la Députation Permanente du Hainaut pour y recevoir
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S.M. le Roi Juan-Carlos 1er signant au château d’Enghien le Livre d’Or de la ville
(19 mai 2001). A l’arrière-plan, M.M. Tromont, gouverneur de la province du
Hainaut; à droite, M. Cl. Crohain, bourgmestre d’Enghien, et S.M. le Reine Sophie
(Photo J. Leboucq).
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à déjeuner Juan Carlos 1er, roi d’Espagne, son épouse, la reine
Sophie de Grèce, et la reine Fabiola de Belgique venant de
Mons pour se rendre à Gand. Halte bien courte sans doute mais
réception assurément chaleureuse autant que délicieuse; ajou
tons: périlleuse, car d’une chronométrie des plus rigoureuses:
assurer en Ih. et 5m. trois services pour 107 convives et satis
faire une intendance d’une centaine de personnes... Proficiat!
Les élèves de YEcole d ’Hôtellerie de Saint-Ghislain et la direc
tion de celle-ci !
Et voici JUIN où, selon les Propos d’Alain, le soleil se
couche à peine. Plutôt banal. D’autant plus qu’à Enghien,
d’une année à l’autre, on en est à se demander s’il trouve
encore un instant pour simplement s’assoupir... Aussi tenonsnous en aux faits les plus marquants.
Le 1er, ouverture du Centre d ’interprétation du parc, dont
l’inauguration officielle en présence du Ministre Kubla aura
lieu le 16.
Situé dans l’ancien Pavillon des Princes près de la Porte
des Esclaves, il est le premier de ce type en Hainaut occidental.
Il fait se découvrir divers aspects anciens et actuels de
jardins européens mais surtout d’Enghien. L’histoire de celui-ci
est commentée en sept tableaux sur plusieurs écrans.
Emanation du Centre d ’interprétation Parcs et Jardins
d ’Europe, il a été conçu par ΓIntercommunale de Développement
économique (IDETA) et la Société de Production audiovisuelle
tournaisienne (BELNEP) à l’aide de capitaux dégagés par
les fonds européens de VObjectif 1, soit un budget frisant les
7 millions de francs. Ce montage audiovisuel a utilisé les tech
nologies les plus récentes, tel le procédé canadien “Peperghos”
d’images fantômes, sorte d’hologrammes vidéo projetés sur des
panneaux de plexiglas, première réalisation du genre en
Belgique.
Cette découverte du parc peut se poursuivre par une visite
plus détaillée grâce à un audioguidage - français, néerlandais,
anglais - axé sur plusieurs thèmes au choix: botanique,
architecture, histoire, avec itinéraires appropriés.
En 1999, le parc a reçu 20.425 visiteurs; l’équilibre finan
cier de ce domaine s’établirait, dit-on, au niveau des 55.000.
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On espère y arriver en 2005, notamment par l’action bénéfique
de ce Centre d'interprétation. Malgré les efforts ainsi déployés
à cet effet'2345', force est de constater qu’actuellement on y vient
davantage pour se délasser et se réjouir que pour s’instruire.
Le 5 juin, tout échauffé encore par l’excitant spectacle du
9;’"’c Tournoi de Balle Pelote - Terjoden - Tourpes - Maubeuge -,
on s’en est allé, plus grave sinon plus inquiet, à la Maison
Jonathas écouter deux orateurs d’un autre renom: le vice-rec
teur de l’Université catholique de Louvain-la-Neuve, M. G.
Ringlet, et le doyen de la Faculté de Philosophie et Lettres de
millé
l’Université Libre de Bruxelles, M. G. Haarscher: Le
naire sera-t-il athée ou religieux?
On eut assurément le temps de méditer là-dessus tout au
long du périple champêtre de la procession Saint-Sauveur à
Petit-Enghien...
Le 16, s’ouvrira également le week-end chatoyant de la
Rose mettant en exergue la personnalité du célèbre rosiériste
enghiennois Louis Parmentier1”, illustrée à cette occasion par la
prestigieuse sculpture de notre ex - hélas ! - concitoyen, M.
Xavier Parmentier14’.
Le dimanche 18, grand messe du Roy chantée par la
Chorale des Fêtes sous la direction de Mme M. Quinet: le collier
royal des Arbalétriers d’Enghien passe ainsi de M. Marcel
Cerato à M. Frédéric Lebon. Le roi est mort, vive le roi !
Le 24, au Petit-Parc, dans le cadre rénové des derniers
vestiges de l’enceinte urbaine1”, on procédait à l’inauguration
de la statue du Titje offerte à la ville par la Confrérie de la

(2) Inutile de souligner que le Cercle archéologique a largement contribué à la réalisation de ce
projet, tout en regrettant que, malgré ses interventions, on ait maintenu l'invraisemblance sty
listique des dialogues entre certains personnages.
(3) V. au sujet de ce personnage, Ern. MATTHIEU, Biographie du Hainaut, t. 2, Enghien,
1903, p.208; Fr. MERTENS, Louis Parmentier, dans Rosa helgica, n° 63-64, 1985, pp. 19-32;
ID., Les relations de Louis Parmentier, dans Rosa helgica, n° 65-66, 1986, pp. 21-27; IBID..
Les roses de Louis Parmentier, dans A.C.A.E, t.XXVI, 1990, pp. 86-96.
(4) Sur cet artiste, v. Y.DELANNOY. Ephemerides 1998, dans A.C.A.E., t.XXXIII, 1989.
pp. 198-200 et 225-228.
(5) Sur ces fortifications, v. Y.DELANNOY. Enghien dans les Enceintes urbaines du Hainaut,
Crédit Communal. 1983, pp. 169-179; J.-L. VANDEN EYNDE et D. SOUM1LLION.
L'enceinte médiévale de la ville d'Enghien, dans B.C.A.E., n° 29, déc. 2000, pp. 604-606.
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Double Enghien.
A vrai dire, on s’attendait à mieux.
Titje est le surnom populaire de l’Enghiennois comme
Ketje l’est pour le Bruxellois"”.
De là à l’incarner, hilare, juché sur un tonneau, le verre à
la m ain... !
Sans doute, l ’E n g hien n o is sait-il être jo y e u x luron,
espiègle à ses heures, souvent turbulent, mais on lui connaît des
caractéristiques bien plus fondamentales: esprit frondeur, féru
de liberté - imposez-lui le néerlandais, il exigera le français et
vice-versa! - le cœur sur la main pour peu q u ’on se prête à
l’animer, etc.. Il suffit de parcourir l’histoire d ’Enghien pour
s’en convaincre 171 et le monument dont on doit le dessin à M.
François Craenhals, est davantage l’illustration de l’excellente
b iè re d ’E n g h ien que la re p ré s e n ta tio n ty p iq u e de
l’Enghiennois.
Par ailleurs, était-il très judicieux d ’aller loger cette statue
presqu’en sous-sol, pourrait-on dire? Sans doute, convenait-il
de respecter le voisinage de ce qu’incarne le Monument aux
Morts des deux Guerres, mais fallait-il pour autant la tenir à
l’écart et la dérober au regard du public"1’.
Enfin, ne pouvait-on pas concevoir un matériau plus en
harmonie avec la muraille et y assurer une décoration plus riante:
ici, quelques bacs au riche fleurage, là, quelques arbustes
multicolores?
Toujours est-il q u ’après avoir doté la G rand-Place de
bannières et d ’enseignes évoquant les principaux métiers de la
(6) Sur le surnom des Enghicnnois, v. l'opinion de Μ. B. ROOBAERT, Le surnom des
Enghiennois, dans B.CA.E., n°9, déc. 1995, pp. 12-13 (177-178).
(7) V. à ce sujet l'analyse d’une vraie Enghiennoise. Jul.-M. MOULINASSE, Enghien.
Histoire, Monuments. Souvenirs, Bruxelles, 1931, pp. 155-156. Un beau mémoire serait à
rédiger, soulignant la générosité des Enghiennois notamment à l’égard des blessés de la bataille
de Steenkerque et de Waterloo, des réfugiés du Nord de la France (1917-1918), des prisonniers
et blessés français et anglais ( 1940) et plus récemment des éprouvés de Hongrie et Roumanie.
A relever, dans le quotidien, le nombre et l’activité de tant d'associations philantropiques,
sociales, etc... qui témoignent ici d'un dévouement et d’une générosité auxquels on se doit de
rendre hommage.
(8) Cette fontaine eût gagné à être placée au rond-point des chaussées Brunehault et de
Bruxelles, dont, semble-t-il, on n'était pas sans prévoir alors l'établissement.
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Statue du Titje offerte à la ville par la Confrérie de la Double Enghien (Photo Y.D.)
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ville, la Confrérie a généreusement participé à la réalisation
d’un projet qui promettait mieux.
Quid de la cérémonie d ’inauguration?
Après un exposé de l’architecte, M. J.-L. Vanden Eynde,
sur les fortifications de la ville, M. le bourgmestre Cl. Crohain
souligna les louables efforts de la ville et les bénéfiques encou
ragements de celle-ci pour mettre en valeur le patrimoine histo
rique d ’E n g h ien . M. Rob. W auters, G ra n d -M aître de la
Confrérie de la Double Enghien, retraça ensuite le long enfan
tement de ce monument.
Le soleil n’était pas de la partie; la poésie le fut.
Ainsi, ce sera le tour de Guy Fontaine,
le meilleur barde de toute la Confrérie.
Plus fabuleux que jamais en cette férié,
il extrait notre Titje de sa fontaine.
Vois le donc levant cette chope de bière,
savoureux remède à presque tous les maux !
Mais évite l’excès et le mépris des eaux
car, trop tôt hélas ! tu serais mis en bière!'910'
Amen !
Le 25, par un temps tout aussi maussade, départ de la
procession de la Saint-Jean dont les préparatifs mobilisent une
équipe adm irablem ent m otivée. Ce n ’est pas, en effet, une
mince affaire que pareille organisation: 8 fanfares, musiques et
chorales, 27 groupes costumés portant et encadrant la chasse ou
la statue des nombreux saints et saintes particulièrement liés à
l’histoire d ’Enghien" 1". Itinéraire quelque peu modifié en raison
des travaux péniblement entrepris à la rue de l’Yser.
Si la fin du cortège connut l’arrosage, la rasade qui suivit
au local des Arbalétriers, fut plus appréciée d ’autant que la

(9) On trouvera le discours de M. Rob. Wauters et le poème de M. Guy Fontaine aux annexes
I et 2.
(10) Tels notamment les saints Arnoult. Augustin. Charles Borromée. Eloi. Jean-Baptiste.
Laurent, Nicolas de Myre et de Tolenlin, Restitude, Roch. Sébastien. Vincent de Paul, etc...,
les saintes Anne, Barbe, Cécile, Claire, Colette, etc... V. à ce sujet Y.DELANNOY. La procession
de la Saint-Jean. 2e"k édit.. 1993.
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Double se marie admirablement avec les quiches Mode Fréd.
Lebon, le tout généreusement offert aux autorités locales par
les membres de deux confréries qui s’y entendent aussi bien
qu’elles s’entendent.
Mais ce mois déjà surchargé n’est pas achevé.
Le 28, rompant avec le principe d’unité de lieu, de temps
et d’action, si cher aux classiques du Grand Siècle, nous voici
partagés entre le Collège Saint-Augustin et l’hôtel de ville.
Ici, ce seront bien sûr la proclamation des résultats
scolaires, mais, surtout, en présence du Ministre d’Etat, Pierre
Harmel, la célébration du 150fl”e anniversaire de la reprise du
collège par l’Evêché de Tournai, le sauvant ainsi in extremis
d’un effacement des plus déplorables"".
Là, très bel et très mérité hommage à M. et Mme Marc
Quinet-Borchgraeve. Le Rotary Club d’Enghien leur octroie le
7ème - en date - Prix Hervé Liévin "2).
Et ce 1er semestre s’achèvera, plus féerique que tout, dans
la sublime magie du cirque.
Renonçant à l’organisation des célèbres Nuits du Cirque
dans les non moins célèbres jardins d’Annevoie (1998 et 1999),
l’A.S.B.L. Idée Fixe convia ici jongleurs, clowns, équilibristes,
magiciens et autres artistes de la célèbre Ecole Eos, du Cirque
de Quebecq. Adresse et performance, imagination et poésie,
technique autant qu’esthétique, un vrai, mais vraiment un vrai
feu d’artifice défiant jusqu’à l’imaginaire.
Le mois de JUILLET,
... tout occupé jadis,
faucille au poignet,

(11) Le 45l,,K Prix d ’Histoire Pierre Delannoy a été attribué à Melles Cath. Vastersaegher
(Silly) et Tania Vandamme (Enghien).
Sur le collège communal devenant et devenu épiscopal, v. A. VAN NUFFEL, Le collège
d'Enghien, Notes d'histoire, Enghien. 1957, pp.93 et svt.; Y.DELANNOY, 150 ans de vie
communale à Enghien, 2 ^ partie, dans A.C.A.E., t.XX. 1980-1982. pp. 438-487. 549-552;
Paul CLEMENT. L'enseignement en Belgique particulièrement dans le diocèse de Tournai,
des origines à nos jours, vol. II, Louvain-la-Neuve, 1990, pp. 108 et svt, Heri et Hodie, n° 6.
déc. 2000, pp. 6-14.
(12) Concernant la présentation des lauréats, v. l’excellent discours de M. David VENS à
l'annexe 3.
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fut de beaucoup moins accaparant. Il y eut bien la Braderie, le
2, qui fit du centre de la ville un fabuleux jaune d ’œuf pressé à
l’extrême dans sa coquille urbaine, la procession de Labliau, le
16, et, à l’occasion de la fête nationale, la 2;'"K' édition de Vivre
ensemble - Samen leven réunissant les représentants des 14
com m unes voisinant ici la frontière linguistique dans un
programme très varié: à la Grand-Place, stands de découverte
et de dégustation, marches de 5 à 20 km, concours de ballonnets,
match maïoral de pétanque, concert, envol de mongolfières,
bal, feu d ’artifice, etc..
Mais qu’était-ce cela par rapport à juin? Il est vrai qu’à
l’horizon se pointaient les élections communales: le temps était
ainsi plutôt à la réflexion politique. N ’était cependant que,
prém onitoire là, autant que fulgurant ici, un orage d ’une
violence peu commune secoua les assises de la ville. Même
que la foudre tomba sur l’un des clochers du monastère des
Clarisses, faisant sauter dans le quartier tout ce qui figure au
catalogue des radios, T.V., ordinateurs, friteuses comprises ...
L’infortuné clocher? Une pluie torrentielle le sauva très heureu
sement de l’embrasement.
N ’en déplaise à sainte Claire dispensatrice du beau temps
Q u’allait nous réserver le mois d ’AOUT dont on dit que
quiconque dormira
sur midi, s ’en repentira ?
A part les très compréhensibles lamentations des habitants
et usagers des rues de l’Yser et d ’Hérinnes aux chantiers inter
minables, essentiellement: théâtre et musique.
Le 6, re p ré s e n ta tio n du B a rb ie r de S é v ille par la
Compagnie des Galeries à l’arrière du château et, du 17 au 31,
la huitième des rencontres musicales plus connues sous le nom
de Master Classes, heureuse initiative de M. Olivier Roberti
mettant en vedette sous la direction artistique de Melle Blanche
d ’Harcourt une série de professeurs de grand renom: Walter
Berry, Pascal Devoyon, Jean Fassina, Ph. G raffin, Yuzuko
Horigome, Jeroen Reuling.
Du mois de SEPTEM BRE, on retiendra spécialem ent
deux manifestations (16-18): la traditionnelle et de plus en plus
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L’un des deux clochetons de l’ancien monastère des Sœurs clarisses-colettines
d’Enghien (ancien hôpital Saint-Nicolas) endommagé par la foudre (29 juil. 2000)
(Photo Y.D.).
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Travaux de restauration du clocheton de l’ancien monastière des Sœurs clarisses
d’Enghien endommagé par la foudre le 29 juillet 2000 (3 mars 2001) (Photo Y.D.)
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Travaux de voirie avec parking entrepris à la rue d’Hérinnes (nov. 2000)
(Photo J. Leboucq).
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magnifique Exposition de dahlias aux écuries, château et
crypte castrale, suivie d’un feu d’artifice, et une toute première:
le corso fleuri dont les neuf chars se trouvèrent décorés de
quelques 200.000 fleurs, accompagné de groupes musicaux,
danses, fanfares, majorettes.
Ce sera aussi l’occasion d’ouvrir au public la chapelle
castrale à l’issue d’importants travaux de stabilisation (25,5
millions de F.) et de restauration (14,2). Il restera à en aménager
l’intérieur, dont coût 12 millions
Occasion aussi d’assister à la résurgence du Bassin des
Dauphins devançant celle des fontaines pour lesquelles est
prévu un budget de 7 millions"·”, cependant que les différents
partis politiques s’occupent activement à définir leur programme
et composer leur liste électorale ,IS’.
Septembre avait ainsi été floral, O C T O B R E sera plutôt
théâtral. A plusieurs égards...
On dit souvent que les élections communales, surtout dans
les petites entités <lf”, sont davantage personnelles qu’objec
tives, voulant souligner par là l’importance de la personnalité
des candidats par rapport au programme de ceux-ci. Celles du 8
octobre firent perdre au P.S.C., malgré tout ce qu’il avait à son
actif, une majorité (56,7 % en 1994) qu’il détenait depuis 24
ans. Sans doute, demeurait-il encore le parti le plus important
(44,1 %), mais, faute de diligence dans les négociations, dit-on,
il dut s’incliner devant la coalition des autres: R.D.C.-P.R.L.,
P.S., Ecolo.
Florine fit tant de raffut
que, tout confus, Clément s’en fut.
L’écharpe maïorale passera, en effet, de M. Cl. Crohain à

(13) J.-L. VANDEN EYNDE. La tour de la chapelle castrale. dans B.C.A E . n° 29. déc. 2000,
pp. 598-601.
(14) J.-L. VANDEN EYNDE. Le bassin des Dauphins et les eaux jaillissantes du Parc
d'Entfiien, dans B.CA.E., n° 29, déc. 2000, pp. 601-603.
( 15) V. notamment le Courrier de l'Escaut des 14 et 28 sept. 2000.
(16) Enghien compte 10.751 habitants repartis sur un territoire de 4.059 ha.

306

Quelques chars attendant, au Parc d’Enghien, de participer au premier corso fleuri
d’Enghien (18 sept. 2000) (Photo J. Leboucq).
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qui il faut rendre justice pour ses remarquables réalisations
locales, à Mme le Députée Florine Pary-Mille qui, jouant
l’espiègle, tint à se déclarer avec une spontanéité très et toute
féminine... devinez! Ni plus ni moins que - oh! l’audacieuse une sympathique... emmerdeuse'."1'...
A dire vrai - et tout compte fait - il nous suffirait qu’elle
soit sympathique...
Tombé ce rideau politique, un autre se lève au théâtre du
Patronage pour y applaudir Titje le Fabuleux, spectacle tragicomique créé par MM. Guy Fontaine et Pierre-Charles Isaac,
joué par les acteurs du Blé Vert, accompagné par les musiciens
de Fréquence Musicale. Le tout, propulsé par la Confrérie de
la Double Enghien, se reporte au milieu du XVF"'C siècle où le
petit peuple symbolisé par le Titje van Enghe - patronyme des
Enghiennois - se démène dans les tourbillons politico-religieux
de cette tragique époque. Ce fut là, révélation de multiples
talents et réussite à tous égards"81.
NOVEMBRE s’achemina sans grandes manifestations
sinon les cérémonies anniversaires de l’Armistice, le Te Deum
chanté à l’occasion de la Fête de la Dynastie et la messe de
Saint-Hubert célébré à coups de trompes dans le décor du parc
animé par une centaine de cavaliers.
Ce mois se poursuivra et s’achèvera en musique: le 17,
récital d’orgue au Collège Saint-Augustin par M. Michel Van
den Bossche"9’; le 24, concert par Γ Ensemble Orphalèse à la
chapelle des Capucins.
DECEMBRE qui clôturait ce millénaire, fut l’occasion
d’applaudir M. Jean-Jacques Vanhollebecke exposant le résul-

(17) Cette “confession" qui n’a rien de confidentiel (Cfr. La Dernière Heure du 25 oct. 2000)
et encore moins de ... confessionnel - et pour cause! -, doit évidemment être replacée dans le
contexte euphorique d’un lendemain de succès électoral.
(18) Le texte de cette pièce a été enregistré sur cassette vidéo. On peut se la procurer en
s’adressant au Service culturel de la ville d’Enghien, Grand-Place P. Delannoy, 50, à Enghien
(02/395.83.60).
(19) Sur ce talentueux organiste dont il a déjà été fait état comme chef d’orchestre (février,
mars), 5c"k lauréat du Prix Hervé Liévin fondé par le Rotary d’Enghien, v. Y.DELANNOY.
Ephemerides 1998, dans A.C.A.E., l.XXXIIi. 1999, p. 192.
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tat de ses savantes recherches sur La Seigneurie d ’Enghien, des
origines à la fin du XlVème siècle, sujet d’une importante
publication qui sortira bientôt de presse sous l’égide des
Archives Générales du Royaume.
Et, espérons-le, à l’année prochaine!
Y. Delannoy.

309

Annexe I
Discours de M. Rob. Wauters,
Grand-Maître de la confrérie de la Double Enghien
à l’occasion de la remise de la fontaine du Titje
à la ville d’Enghien
(24 juin 2000)

Madame le députée régionale,
Monsieur le bourgmestre,
Messieurs les échevins,
Enghiennoises, Enghiennois,
Amies et amis venus de toute part,
Mesdames, Messieurs,
Les contes de fée commencent toujours par “il était une
fois”.
Celui qui nous réunit aujourd’hui, n’y échappe pas: les
fées sont nombreuses.
Il était donc une fois, il y a dix ans: un confrère de la
Double eut l’idée de doter notre Cité d ’une statue d ’un person
nage, depuis longtemps sobriquet des Enghiennois. Ce fut la
première fée.
Deux autres fées l’imaginèrent, le dessinèrent, lui donnèrent
forme: le petit prince des Enghiennois était né.
La Confrérie de la Double Enghien lui chercha un berceau :
une quatrième fée le lui dessina et le voulut fontaine.
Mais où donc vivra le nouveau né?
Il erra très longtemps de pelouses en placettes, de parcs en
ville. Il eut le temps de grandir, de forcir pendant que quelques
diables nommés règlements, procédures, avis, consultations,
que sais-je ... le promenaient virtuellement de site en site, ou
de site en nulle part !
Le temps des fées fut révolu, mais ne les oublions pas car
elles méritent notre reconnaissance, gravée dans la mémoire de
la Cité. Applaudissons ces fées en marque de notre gratitude:
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Jean-Jacques Marchand, François Craenhals et Martine Boutin,
et Marc de San.
Vint alors le temps des bâtisseurs qui, profitant de l’oppor
tunité qu’offrait la restauration des murailles, découvrirent au
pied de celles-ci ce qui pouvait devenir un accueillant jardin où
ce gaillard devait trouver cadre à sa taille.
Certes, entre les plans d’origine et certaines attentes d’en
vironnement, grande marge il y a, mais qu’importe! De ce lieu,
il pourra dire, en paraphrasant une citation historique, que “du
pied de ces murailles, je toise neuf siècles d’Histoire”.
La ville, ses services, son architecte, d’une part, une dou
zaine de confrères de la Double qui pendant plus de six mois
consacrèrent leur temps, leur imagination, leur énergie, parfois
avec l’aide de leur épouse, d’autre part, se mirent à l’œuvre
pour qu’aujourd’hui, il soit là.
Mais il y a surtout des Enghiennois - à ce jour, ils sont
115, mais il en viendra certainement d’autres - qui ont apporté
leur écot à l’édification de la statue.
Le nom des plus généreux s’étale discrètement le long du
muret de la fontaine; aux autres nous offrirons un souvenir
digne de leur contribution. Tous figureront dans un livre d’or,
ouvert dès ce jour.
Le monument, en effet, est financé pour moitié par les
contributions des Enghiennois, l’autre moitié provenant partie
de l’apport personnel des confrères de la Double et partie de la
Confrérie elle-même qui, depuis 10 ans, dans la perspective de
ce projet, réunissait les moyens nécessaires.
A tous ceux-là, sponsors, donateurs, confrères, aides
extérieures, un très chaleureux et vraiment très sincère merci.
J’y associe la Ville, les fournisseurs de matériel et les
artisans, carriers et tailleurs de pierre particulièrement les
créateurs des souvenirs et de l’habit, contributaires à titre
divers à cette œuvre.
Mais assez parlé du passé. Le bourgmestre vous a parlé de
notre Confrérie, (il a tout dit et bien dit, sauf que notre slogan
est “Bitus jamais, digne toujours’’) il est inutile d’y revenir.
Un confrère poète, au nom prédestiné en cette circonstance
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puisqu’il se nomme Fontaine, vous présentera avant de quitter
ce jardin quelques vers sur le personnage.
Je me tourne enfin vers toi, Titje. C ’est la première fois
que, dans ce message, je prononce ton nom. Tu n’étais qu’un
nom dont l’origine est l’objet de multiples interprétations ou de
nombreuses légendes. Mais ton nom n’est-il pas suffisamment
connu déjà que pour se passer d ’une légende?
Tu n’étais qu’un nom, mais te voilà sur roc et en bronze:
ton p erso n n ag e ap p araît jo y e u x , fe s tif et dans q u elq u es
moments, une fontaine te donnera vie.
Longtemps tu t’es caché. Il nous a fallu fantasmer selon
les temps et les goûts.
Fragile à ta naissance, tu devins fort car Vulcain est ton
parrain ju sq u ’à te porter, devenu grand, sur les fonts baptis
maux, pardon, sur un tonneau, de Double évidemment.
Que viennent nombreux en ce jardin (pourquoi pas garni
de bancs publics?) les amoureux, les fêtards, les gens heureux !
Tu es là pour eux.
Que les jours de spleen, de nostalgie ou de déprime, les
Enghiennois désemparés viennent te rendre visite et, te regardant
heureux et bon vivant, retrouvent force et sourire! Q u ’ils
découvrent la convivialité et la solidarité dont tu es symbole!
Ce qui ne sont point vains mots, tu le sais, en notre Cité.
Que la chope au bout de ton coude levé soit la meilleure
thérapie pour tous ceux-là qui viendront à toi, souvent pour
rire, parfois pour oublier!
A lo rs, ils iro n t b o ire , dans un b istro t v o isin , cette
merveilleuse cervoise de notre terroir. Celle que notre confrère
défend pour le plaisir de tous les Enghiennois, partagé aussi par
tant d ’autres.
Nous voulons t’offrir à eux, mon cher Titje.
Mais avant de conclure, as-tu remarqué que notre maïeur a
trouvé un subtil moyen d ’améliorer les finances de la Ville en
lançant cet appel à une manne de pièces à jeter dans la fontaine?
Soyons bon prince, pardonnons lui cette fois, puisque c'est
pour le bonheur des généreux.
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Enghiennoises, Enghiennois, accueillez votre Titje.
En toutes circonstances, il vous témoignera son amitié;
donnez lui la vôtre!
Il était de la Confrérie, jusqu’à ce jour.
Il est à vous pour toujours.
Maïeur, en leur nom, recevez-le!
Longue vie au Titje et à ses concitoyens!
In bono promptus, avec la Double d’Enghien.
♦
Allons ensemble maintenant, maïeur, donner vie au Titje
grâce aux jets d’eau, car l’eau génère la vie!
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Annexe II
Evocation du Titje
par M. Guy Fontaine
(24 juin 2000)
Te voilà, cher Titje, fier sur ton piédestal,
blotti dans ton chez toi, ce havre végétal
devant ces murailles qui respirent l’histoire
de l’altière cité, vieux berceau de ta gloire.
Titje, le bienheureux, un fabuleux symbole,
un petit nom coquin, toute une parabole.
Il n’est pas d’Enghiennois peu fier de posséder
le doux surnom de Titje et de lui accorder
le respect qu’évoque cet ardent patronyme.
Il nous échut pourtant d’une source anonyme.
Un sobriquet si beau ne pouvait cependant
que résister, vaillant, à l’épreuve du temps.
Mais d’où vient ce “Titje” ? C’est une longue histoire
Qu’aujourd’hui encore, certains ont peine à croire.
Le Tuits, le Ties, le Titje, au fil d’un millénaire
signifiait le flamand en Hainaut débonnaire.
A vivre en harmonie entre voisins heureux,
on s’affublait ainsi de surnoms chaleureux.
Et lorsque l’Hennuyer, à Enghien de passage,
entendait l’Enghiennois enrichir son langage
d’un flamand savoureux, “le Titje”, il l’appela
ou le petit flamand ... en soi tout un aura.
Et le Titje est resté comme un nom de famille
de tous les Enghiennois que leur ville émoustille.
Tu deviens, cher Titje, aujourd’hui immortel.
Notre confrérie t’a voulu éternel.
Tu dégustes, joyeux, à grands pots, notre bière.
Que la Double d’Enghien, toujours te désaltère!
Tu vivras, grâce à elle, encore très longtemps
pour exalter d’Enghien les multiples talents.
Tu génères ici une œuvre fort utile.
Ta présence ébaudit les cœurs de notre Ville.
Protège tous ses titjes contre l’adversité!
Tu auras bien gagné ton rang dans la cité.
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Annexe III
Présentation de Mr et Mme Marc Quinet-Borchgraeve,
lauréats du Prix Hervé Liévin, par M. David Vens.
(28 juin 2000)

Les membres du jury Hervé Liévin ont voulu, cette année,
distinguer indissolublem ent et égalem ent Henriette et Marc
Quinet.
En cette époque d ’ébranlement des valeurs traditionnelles
et du relâchement des fibres morales qui tissent la trame de la
société civile, honorer un couple, et, par extension, une famille,
prend force de symbole.
S’il fallait demander à tous ceux qui connaissent Marc et
Henriette, de les définir par deux attributs, ce sont certainement
amour et générosité qui les qualifieraient le mieux.
Marc vous expliquerait, bien mieux que moi, que le mot
généreux vient du latin generosus qui signifie “de bonne extra
ction, de bonne race, de bon genre”.
Généreux, dans l’acceptation de Descartes, est celui qui a
de nobles sentiments qui le portent au désintéressement, à l’oubli
et au don de soi-même, au dévouement pour son prochain.
Et c ’est encore sous la plume de Descartes dans son Traité
des passions qu’on peut lire aussi:
“Ainsi les plus généreux ont coutum e d ’être les plus
humbles”.
Cette humilité, autre trait de caractère de nos lauréats, rend
bien difficile un travail d ’apologie même approximatif.
En effet, leur foncière modestie ne m’a pas permis d ’inven
torier, comme je l’aurais souhaité, toutes les actions sociales,
les engagements et le don de soi que ces infatigables serviteurs
de la cause humaine ont déjà prodigués tout au long de leur vie.
Nous nous contenterons donc des faits connus qui justifient
cependant amplement que, malgré eux, aujourd’hui nous les
portions au pinacle.
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Mais d’abord, qui sont ces gens de bonne race?
Tous deux bruxellois d’origine, de bonne extraction certes
ils le sont. Marc qui naît en mai 1940 d’un père carolorégien et
d’une mère bruxelloise de souche flamande est un belge, un
vrai, fier et patriote jusqu’à la moelle.
Née en 1939 à Bruxelles aussi, Henriette est fille d’indé
pendant. Dès son plus jeune âge, elle est à la tâche comme
aidante dans la boucherie familiale.
Très tôt, elle entre dans les mouvements de jeunesse et est
active dans le guidisme. A l ’âge de 15 ans, elle passe à
la branche extension du guidisme pour handicapés. Elle y
développe de nombreuses activités parmi lesquelles épinglons
le mur d’escalade avec de jeunes aveugles, ce qui, vous
en conviendrez, nécessite un fameux courage et une parfaite
maîtrise de soi.
De son côté, Marc passe son enfance à Uccle où son esprit
grégaire peut s’épanouir au patro paroissial. Lorsque Marc
atteint 12 ans, la famille Quinet s’installe à Woluwe-SaintPierre.
Marc est alors inscrit au collège Saint-Louis à Saint-Josse
en humanité ancienne.
Il n’est pas premier de classe, mais son caractère ouvert,
enjoué et obstiné marque ses condisciples et ses professeurs.
C’est en vélo qu’il se rend à l’école. De cette époque, il lui
est resté le goût marqué pour l’exercice vélocipédique qu’il
pratique encore allègrement. Il a même reçu un nouveau vélo
pour ses 60 ans. La seule différence avec le passé est qu’il doit
s’arrêter plus souvent pour s’hydrater abondamment avec
quelques blondes en cols blancs.
Le jeune Marc se sent très attaché à son collège SaintLouis et surtout à sa troupe scoute dans laquelle il s'investit
pleinement, à tel point qu’il devient chef louveteau.
C’est de ces années 60 que date son premier contact avec
Enghien.
En effet, un de ses louveteaux n’est autre que Tanguy de
Saint-M arc, petit-fils de la baronne Empain, châtelaine
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d’Enghien.
Quelle aubaine pour les petits louveteaux bruxellois qui
reçoivent l’autorisation d’organiser des camps dans le parc
d’Enghien à l’époque où les Enghiennois eux-mêmes ne sont
admis dans les lieux qu’un jour par an.
Marc entame ensuite des études de philologie romane aux
Facultés universitaires Saint-Louis, mais l’attractivité de la vie
estudiantine extra facultaire qui convient si bien à son tempéra
ment jovial et social, fait qu’il s’intéresse un peu trop à
Dyonisos et pas assez aux Stoïciens.
Il abandonne ce projet d’études, mais son expérience de
chef de louveteaux a fait naître en lui l’irrésistible besoin de se
tourner vers les jeunes et leur transmettre son enthousiasme et
sa foi en l’avenir de l’homme.
Très vite donc, il se reprend et adopte sa devise des
moments difficiles “serrer les dents”.
Son choix est fait, il sera enseignant.
Gonflé d’idéal et de volonté, il s’en va à Arlon, chez les
Frères maristes, faire des études de régent littéraire.
En 1963, il entame sa carrière d’enseignant par un intérim
d’un an au Collège Saint-Hubert de Boisfort.
En 1964, le destin le ramène à Enghien, cette fois pour un
intérim au Collège Saint-Augustin où il remplace Pierre
Moulin alors jeune enseignant devant satisfaire ses obligations
militaires. De cette situation naîtra avec Pierre Moulin une
longue amitié et une forte connivence pédagogique.
En 1965, Marc devient professeur titulaire au Collège. Son
engagement est alors total; intransigeant pour lui-même, il est
exigeant mais juste avec ses élèves. Il est enthousiaste et entier.
Sa franchise lui procurera cependant des souffrances à maintes
reprises. Il apprendra ainsi que toutes les vérités ne sont pas
bonnes à dire.
Mais que devient la douce Henriette pendant ce temps?
Elle fréquente avec application l’institut Notre-Dame des
Victoires où une passerelle lui permet d’entamer et de réussir,
le régendat en sciences et géographie.
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Nantie de sa qualification professorale en 1959, elle
devient enseignante à l’institut Marie Stella de Laeken où les
Sœurs avaient la singulière habitude d’écrire sur un papier,
qu’elles plaçaient sous la statue de saint Joseph, le nom de
celles dont elles souhaitaient susciter la vocation religieuse.
Vous ne serez pas surpris d’apprendre que celui de la pieuse
Henriette y figurait.
Là, dans l’ombre, caché à la vue des mortels, Cupidon
bandait déjà son arc.
Car Marc, ayant quitté sa troupe scoute de Saint-Louis,
s’était engagé, toujours dans le scoutisme, dans la branche pour
handicapés. Il organise des camps, des réunions et des forma
tions pour chefs et cheftaines. La réunion qu’il organisera au
Collège d’Enghien, lui fut fatale.
En effet, parmi les cheftaines, se trouvait Henriette.
Le fils de Vénus lâcha alors ses flèches par deux fois; elles
atteignirent simultanément Marc et Henriette en plein cœur.
Très vite, Marc mis en pratique cet apophtegme de Socrate:
“Dans tous les cas, mariez-vous. Si vous tombez sur une
bonne épouse, vous serez heureux; et si vous tombez sur une
mauvaise, vous deviendrez philosophe, ce qui est excellent
pour l’homme”.
C’est donc en 1967 que Marc épouse sa toute belle, sa
grèbe des marais, son bouvreuil adoré, sa bergeronnette du
printemps, son hirondelle des faubourgs, ... j ’en passe et des
meilleures.
Le couple s’installe à Bruxelles où certaines affaires
intimes, si j ’ose dire, sont rondement menées: en 1969, c’est
Aline qui naît; en 71, c’est Edith qui naît; en 72, c’est Gauthier
qui naît; en 74, c'est Thomas qui naît.
Pendant cette période, le papa d’Henriette, ayant remis son
commerce, avait constitué un portefeuille d’assurance. Il le
remet à Henriette qui fait de l’assurance définitivement son
métier.
En 1979, toute la famille vient s’installer à Petit-Enghien
afin que Marc puisse être plus près de sa seconde maison, le
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Collège. Il reprend du service dans le scoutisme en acceptant
d’être chef d ’unité de la troupe scoute du Collège.
Il se démène avec exemplarité pour mettre en exergue les
valeurs fondamentales du scoutisme. Il organise en 1981 une
grande jo u rn ée “Jeu n es” rassem blant patronnés et scouts
d ’Enghien dans le Grand Parc, toujours ferm é au public à
l’époque.
Marc enseigne ensuite en 3ème latine où il se sent heureux.
II y transmet un savoir vivant, initiant ses élèves aux grandes
valeurs humaines, aux fondements de notre civilisation et à la
morale chrétienne.
Pour rendre l’histoire et l’antiquité encore plus palpables,
il n’hésite pas à se rendre sur le terrain en voyages culturels.
A Alésia, il fait, avec ses élèves assis au sommet du Mont
Auxois, la version latine de la guerre des Gaules.
La musique et le chant sont des activités courantes chez
les Quinet. Dans ce domaine aussi, Marc ne fait pas les choses
à moitié; il entre à ΓAcadémie d’Enghien pour étudier le solfège.
Sa configuration zygomato-labiale le porte à étudier la trompette,
le tuba, et plus tard le cor. Il entre en 1985 à la Fanfare
d ’Enghien où, devenu évidem m ent secrétaire, il œuvre à la
restructuration du groupe.
En 1990, la Roumanie sort de la nuit. L’opération Village
roumain révèle les immenses besoins de la population roumaine.
C ette détresse ne pouvait laisser indifférents les citoyens
d’Enghien. Marc et Henriette sont parmi les premiers à réagir
avec Jacques Leroy et tout le Conseil communal. Marc convoie
des vivres, des vêtements, des fournitures scolaires et médicales
et, à chaque voyage, dans le gros camion de Jacques, il y a
aussi un gros paquet de chaleur humaine.
Avec quelques amis E nghiennois dont Luc et M anou
Desmecht, Marc organise aux Ecuries d ’Enghien une form i
dable soirée populaire de collecte de fonds qui permet de financer
la distribution du gaz dans le village roumain de Fersig. Pour
ces villageois, un rêve est devenu réalité.
En 1991, des anciens élèves de Marc, se souvenant du
théâtre en classe et des pièces montées par lui dans le cadre du
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théâtre au collège, le sollicite comme metteur en scène dans la
troupe du Blé Vert.
L’imagination, la créativité, le souci du détail, la valorisation
des acteurs de notre metteur en scène font merveille et le succès
est à l’arrivée. On peut presque parler, à l’échelle locale, de
triomphe quand, avec sa troupe d ’amateurs, il monte le “Judas”
de Marcel Pagnol, spectacle oh ! combien difficile à réaliser,
mais pari gagné, on a compté quelques 3000 spectateurs.
En 1994, Marc et Henriette deviennent grands-parents.
Actuellement, ils le sont déjà six fois.
En 1997, Marc quitte le Collège d ’Enghien, son collège
comme il se plaît à le dire. Il n’a pas atteint l’âge de la retraite
mais il a décidé de faire de la place à des jeunes en attente de
travail. C ’est une décision difficile mais pleine d ’abnégation.
Actuellement, il travaille à temps partiel à l’ULB dans un
service de promotion sociale.
Henriette, pendant ce temps, outre le ménage, les enfants,
le cabinet d ’assurance, s’occupe de cas sociaux. Son humilité
fait que nous n ’aurons pas plus d ’informations à ce sujet et
c ’est très bien ainsi.
Elle fait aussi partie de la chorale locale. En 1989, elle en
prend m êm e la d ire c tio n . En 1990, elle s ’in v e stit dans
le Conseil pastoral. Dans ce cadre, elle dépense beaucoup
d ’énergie et de temps en participation à la création et à la réali
sation à E nghien d ’hébergem ents de prem ière nécessité,
l’Hébergement Saint-Nicolas, ASBL dont elle est évidemment
secrétaire et dont le Dr Marchand est président.
Fort heureusement, l’histoire de Marc et Henriette n’a pas
de fin et j ’arrêterai ici ma présentation, car
Comment résumer deux vies aussi denses en quelques lignes,
Seulement se contenter de quelques traits que l’exception souligne.
Pour toutes les actions et bienfaits dispensés dans notre ville d’Enghien,
Marc et Henriette sont de bien dignes lauréats du Prix Hervé Liévin.
Cependant, s’ils ont mérité qu’aujourd’hui on les fête,
Je sais que cet honneur ne leur troublera pas la tête.
Et quand se seront éteints les feux du lustre de ce jour.
Ils continueront à prodiguer, tout simplement, générosité et amour.
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