Ephémérides 2001
Les jours se suivent pas à pas
mais ils ne se ressemblent pas.
Les années de même. Du moins en leur détail car en leur
globalité, 2001 fut-il si différent de 2000? Il suffit de revoir le
calendrier de l’un et de l’autre pour en juger: une même intensité
d’activités.
Tenons-nous en à l’aspect culturel et commençons par la
B ibliothèque de la ville qui, d ’une institution catholique
remontant à plus de 125 années, se “convertit”, le 30 janvier, en
une a ss o c ia tio n sans b ut lu c ra tif avec le c o n c o u rs de
l’Administration communale d ’Enghien
Sans vouloir pour autant délaisser ses nombreux lecteurs
et négliger la richesse de ses collections 12’, voici d’importants
auditoires et de m ultiples partitions m usicales qui, sous la
baguette de M. Michel Van den Bossche illustreront le cinquième
Festival Musical d'Enghien dont on se doit ici de souligner la
laborieuse préparation et, là, de se joindre aux applaudissements
d ’un public vraim ent... enchanté'123'.

(1) Les statuts en ont été publiés aux A.M.B. du 30 janv., n° 1254. Nous y reviendrons tout
prochainement dans le cadre d’une étude consacrée à l’histoire de cette institution qui, pour le
moins, mérite, par delà celle-ci, un particulier hommage.
(2) Au 31 décembre 2001, le nombre de lecteurs inscrits à la Bibliothèque s'élevait à 2.012
pour une population de 11.190 habitants. 58.059 ouvrages ont été empruntés parmi les 51.830
volumes en circulation et plus du double dans les rayons de la Réserve.
(3) Michel Van den Bossche est né le 25 avril 1953 à Bruxelles (Forest).
Après ses humanités, il a fait des études musicales au Conservatoire de Mons où il obtint le
prix d’orgue et le diplôme supérieur d’orgue.
Il est actuellement titulaires des orgues du Collège Saint-Michel à Bruxelles et de l'église
paroissiale Saint-Nicolas d'Enghien.
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Ce fut, le 20 janvier, à l’église paroissiale, Marie de Roy,
soprano, Daniel Pandolfo, organiste, et le Belgian Sinfonia
Orchestra exécutant notamment le célèbre Exaltate, jubilate de
Mozart et le concerto pour orgue, cordes et timbales de
Poulenc. Heureuse et bienheureuse récidive le 9 mars: Marie
de Roy, de rechef, Martine Gaspar, alto, Michel Jacobiec,
baryton, et Xavier Mas, ténor, avec les Chœurs d ’Uccle et les
Chœurs d ’Enghien permirent d’entendre principalement les
Vêpres solennelles du confesseur de Mozart et la Messe dite de
Lord Nelson de Haydn. Le 11 mai, les Chœurs d ’Enghien et
M. Van den Bossche se faisaient applaudir à la chapelle du
Collège Saint-Augustin. Enfin, le 16 novembre, le Festival
s’achevait à la chapelle de l’ancien couvent des Capucins par
l’audition du Quatuor Scaldis dans des œuvres de Verdi,
Puccini, Chostakovitch, etc...
Parmi d’autres manifestations musicales, il importe d’évo
quer les neuvièmes Rencontres Musicales Internationales
d ’Enghien (17-30 août) avec ses concerts et Master Classes
organisées par Melle Blanche d’Harcourt et M. Olivier Roberti
au pavillon des Sept Etoiles, à la chapelle des Capucins, aux
château et Ecuries d’Enghien14'.
Des concerts, passons aux expositions. Elles furent nom
breuses. Il en est trois qu’on ne peut vraiment pas passer sous
silence.
La première, du 24 au 27 mai, fit d’Enghien la capitale de
la céramique ancienne. Vingt antiquaires de Belgique, France,
Luxembourg, Pays-Bas, spécialisés dans les arts du feu
(faïences, porcelaines, grès, terres cuites, verres, émaux, etc.)
organisèrent au château leur premier Salon. Il réunissait bien
Il enseigne le solfège et l’orgue aux Académies de Forest, d’Ath et Enghien. Il dirige égale
ment depuis leur création, les Chœurs de Saint-Marc à Uccle, les Chœurs d ’Enghien et le
Belgian Sinfonia Orchestra. On lui doit au surplus la fondation en 1992 du Festival Musical
d ’Enghien, A.S.B.L. ainsi que l’exécution de nombreux concerts tout aussi applaudis en
Belgique qu’à l’étranger: Allemagne, Autriche, France, Grande-Bretagne, Italie, Pologne.
Roumanie, Tchéquie, etc...
Rappelons que Μ. M. Van den Bossche fut lauréat du Prix Hervé Liévin en 1998, V. Y.
DELANNOY, Ephemerides, 1998, dans A.C.A.E., t. XXXIII, 1999, p. 192.
(4) Parmi les professeurs des Master Classes figurent en leur discipline respective MM.
Mitsuko Shirai (Japon), Hartmut Holl (Allemagne). Elisabeth Cooper et Jean Fassina (France).
Marco Rizzi (Italie), François Guye (Suisse), Jeroen Reuling (Pays-Bas).
V. ΓEventail n°7, oct. 2001, p. 132.
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au-delà de Bruxelles et Tournai, Lille, Delft, Luxembourg,
Meissen, etc ... les plus belles pièces de leurs collections,
depuis la Grèce (coupes, IV s. av. J.-C.) jusqu’en Chine
(cavaliers à cheval, dynastie Tang, 618-960) et en Equateur
(chorrera, etc.). Cette exposition s’accompagna d’un cycle
d’une demi-douzaine de conférences du plus haut intérêt.
La seconde se tint également au château d’Enghien (13-21
octobre). Dans le cadre des festivités du Jumelage, vingt-deux
artistes d’Enghien et d’Enghien-les-Bains exposeront quelque
350 tableaux. Il y en avait manifestement pour tous les goûts:
de la sauvage violence des couleurs d’un José Chapellier(5) à la
délicatesse des nus féminins de Régine Hervouët ou encore au
charme de maints paysages enghiennois de Jacques Scohier
(Jasco). Une soixantaine de sculptures aussi dont celles
de Xavier Parmentier à l ’imagination et la modernité si
captivantes (6).
Terminons cet aspect culturel par le septième Salon des
Métiers d ’Art de Wallonie (17-27 nov.) où une trentaine
d’artistes affirmèrent leurs talents dans le travail de la terre et
de la pierre, du bois et du verre, etc.
Grande variété à la tribune: M. J.-M. Géron (Bible et
tradition juive, 23 mars), M. J.-M. Rosier (Bande dessinée et
Politique, 24 avril), M. J.-M. Cauchies (Philippe le Beau,
dernier duc de Bourgogne ?, 11 mai), Mme A. Goossens
(L’Inquisition sous Charles-Quint et Philippe II en Belgique,
6 juin), Μ. M. Dandoy (Extrême droite? Tolérance zéro,
12 oct.), le 20 octobre: MM. D. Soumillion (Enghieri), J.-M.
Cauchies (Le Hainaut), H. Hasquin (La Wallonie) et, par la
suite, Mme M.-H. Plumat (Histoire de la ville de New-York,
26 oct.), M. R. Petrella (Le Bien commun, 15 nov.), M. L. De
Brabander (La Pensée créatrice, 16 nov.), D. Soumillion (Les
seigneurs d ’Enghien et l ’abbaye d ’Eename, 14 déc.).

(5) M. J. Chapellier est l’auteur - notamment, bien sûr, - d’une lithographie représentant le
château d’Enghien dont on aura l’occasion de reparler à propos du Prix CEBA. V. son auto
biographie: Voir avec les mains. Un parcours d ’artiste, Mecenart, 1995.
(6) Sur X. Parmentier, v. Y. DELANNOY, Ephemerides 1998, dans A.C.A.E., t. ΧΧΧΙΠ, 1999,
pp. 225-228.

279

Au mois de septembre, on revit les célèbres Nuits du
Cirque (7-8) et les chatoyants tapis de dahlias (28-29), tandis
que, le 6 octobre, les confrères de la Double Enghien et leurs
invités, quittant l’église pour tenir au château leur 17ème
chapitre, manquèrent - bien ou mal - de disparaître dans
l’épouvante d’une tornade aussi fracassante que diluvienne.
On ne pourrait décemment achever cet article sans évoquer
deux séances académiques d’importance concernant, l’une, le
50ème anniversaire de la création de l’A.S.B.L. Aide aux
Foyers d ’Enghien et Environs; l’autre, la remise du prix Hervé
Liévin à M. Fr. Craenhals, dont M. Pol Leroy fera ci-après la
relation.
Un arrêté du Régent du 1er mars 1949 organisa l’agréation
des services à.’Aide aux Familles.
Soucieux de remédier aux difficultés que connaissaient
certaines épouses de membre du personnel de la S.A. Ateliers
métallurgiques d ’Enghien Saint-Eloi, dont il était le président,
Louis Isaac décida de fonder l’A.S.B.L. Aide aux foyers
d ’Enghien et Environs ,7'. Elle vit le jour, treizième de son
espèce en Belgique, le 24 novembre 1951, et avait pour objet
social de
venir en aide aux familles en mettant à la disposition de
celles-ci des personnes capables d ’assister la mère dans
ses tâches familiales et spécialement dans ses travaux
ménagers ainsi qu’en cas de maladie, d ’accouchement de
décès ou d ’absence prolongée de la mère ou encore en cas
de surmenage de la mère ayant à charge au moins trois
enfants de moins de 14 ans.
Dans le concret, cette association se trouve animée par une
équipe qui compte actuellement 42 personnes au statut des plus
variés, y prenant en charge divers travaux : entretien du loge
ment, cuisine et vaisselle, lessive et repassage, soins d’hygiène,
(7) Les statuts en ont été publiés aux A.M.B. du 24 nov. 1951. n° 2660. Les fondateurs en
furent M. Joseph Agneessens. le docteur Charles Cambron. Mme Frans Coppens, infirmière.
Louis Dannau. contremaître d’usine, la baronne François Empain, Mme Louis Isaac, M. Robert
Rassaert, contremaître d’usine, le chanoine Paul Seuntjens, Melle Andrée Sterckx.
Sur L. Isaac, v. Y. DELANNOY, Louis Isaac ( 1881-1951 ). dans A.C.A.E., t. IX, 1952-1954.
pp. 305-310 et sur Mme L. Isaac, ID.. Souvenons-nous. Marie-Thérèse Pacco, veuve de Louis
Isaac, (1912-1994), dans A.C.A.E., t. XXIX, 1993-1994. pp. 306-309.
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démarches administratives et médicales, etc., et, par-dessus tout
cela, le maintien, le rayonnement d ’un certain, sinon salutaire
moral. Or, la demande d ’intervention se fait de plus en plus
fréquente, impérieuse en raison de l’évolution sociale: vieillisse
ment de la population, décomposition de la famille, raréfaction
du personnel ménager, raccourcissement des séjours hospita
liers, etc., etc., alors que se m ultiplient et s ’am plifient les
problèm es de recrutem ent et de form ation d ’un personnel
appelé à devenir de plus en plus polyvalent. De quoi aussi
trouver à satisfaire l’appétit d ’une Administration sans cesse
plus dévorante et de gérer le tout sans y perdre ju sq u ’à la
dernière de ses plumes ... Il n’empêche: de brillantes perfor
mances sont là: 217 familles sont actuellement aidées 181 et, au
cours des cinq dernières années, les prestations ont augmenté
de 20 %: de 32.300 heures en 1995, elles sont passées à
quelque 39.000.
Or donc, le 26 octobre, on fêtait le 50ème anniversaire de
la fondation de cette institution. Ce fut un très bel hommage.
Il y avait là, tout à la fois, grande admiration et vive reconnais
sance! Après quelques mots d’accueil de Mme Hervé Liévin,
p ré sid en te de l ’A sso c ia tio n , et de M m e M. P a ry -M ille,
d é p u té e -b o u rg m e s tre d ’E n g h ie n , M m e C l. V e rstra e te Tennstedt, directrice de la société, prit la parole pour retracer
les grandes étapes de celle-ci et souligner les gros problèmes
q u ’e lle va d e v o ir s o lu tio n n e r: re m p la c e m e n t de deux
importantes collaboratrices (Mmes J.-Cl. Parmentier-Juvyns et
Ch. Duré-Vincart), informatisation des services, recrutement de
personnel, équilibre financier, etc.. Ce furent ensuite Mme Fr.
Ricour qui présenta, non sans émotion, la profession d ’aide
familiale telle qu’elle se vit dans le quotidien, et Mme M.-Cl.
Sépulchre, présidente de la Fédération, qui développa les
perspectives de l’aide familiale à domicile.
Après quoi, il fut procédé à la remise très applaudie de
diverses décorations. Le tout se termina par une réception des
plus cordiales.

(8) Dans ce chiffre, 66 c/( sont des personnes âgées; 20 9? connaissent des problèmes de santé;
14 c/( comptent dejeunes enfants.
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Aide aux Foyers d’Enghien et des Environs A.S.B.L.
Les décorés (26 oct. 2001)
1er rang:

Liliane JUVINS (Déc. Travail, 2ème classe) et Viviane LYSENS (Déc.
Travail 1ère classe et Méd. Or, Ordre Couronne)
2èmerang: Virginie SOETEMEYER (Déc. Travail, 1ère classe) et Rita VANDEVELDE (Méd. Or Ordre Couronne)
3èmerang: Colette DASSELEER (Déc. Travail 2ènie classe) et Serge MAHAUDEN (Déc. Travail 1ère classe)
(Monique VANDENDAELE (Déc. Travail 2ème classe), étant souffrante, n’est pas
présente ici).

En conclusion, si l’on ajoute à ces manifestations toutes
les festivités organisées par les diverses sociétés de la ville - on
en compte plus de 150! - , cette année fut aussi animée, agitée,
remuante, turbulente, etc., que la précédente ...
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Oh! la la! Dans le tourbillon qui nous em porte, q u ’en
sera-t-il de la ... suivant?

Remise du Prix Hervé Liévin
(29 juin 2001)
C ’est dans la grande salle de conférence de la M aison
Jonathas qu’a eu lieu la remise officielle du huitièm e Prix
Hervé Liévin.
Pour débuter la cérém onie, Paul Brixy, P résident du
Rotary Club d ’Enghien, rappela brièvem ent l’objectif et le
mode d ’attribution de ce prix créé en avril 1994 par le club
d ’Enghien en souvenir de son Président fondateur décédé
l’année précédente.
L’o b je c tif du prix “ H ervé L ié v in ” est de d istin g u e r
une personne ou un groupe de personnes ayant contribué
activem ent au rayonnem ent de la ville d ’Enghien ou de sa
région par l’exemplarité de son action dans un des domaines
tels que l’humanisme, la vie sociale, la culture, l’économie, les
sports, au sens le plus large des termes.
L’attributaire du prix est désigné par un jury renouvelable
chaque année; ce jury est constitué de quatre anciens présidents
du Rotary club d ’Enghien, de quatre personnalités non rotariennes et de Madame Hervé Liévin qui en est la présidente.
Les précédents lauréats ont été successivement:
Monsieur Yves Delannoy en 1994,
Madame Charles Isaac en 1995,
Monsieur Remi Olivié en 1996,
le R.P. Jean-Pierre Tytgat en 1997
Monsieur Michel Van den Bossche en 1998
Monsieur Clément Crohain en 1999 et
Monsieur et Madame Marc Quinet en 2000.
Pol Leroy, past-président du club, assura ensuite la présen
tation de Monsieur François Craenhals, lauréat 2001 :
Madame la Député-Bourgmestre,
Madame la Présidente, Messieurs les membres du jury,
Mesdames, Messieurs,
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permettez-moi d ’ajouter: chères Amies, chers Amis,
Présenter la vie, l ’œuvre et les mérites de François Craenhals
est à la fois un honneur mais également une tâche ardue, tant
la matière est riche et diversifiée.
Comme vous le savez tous, François est un homme discret et
modeste; c ’est la raison pour laquelle ma présentation sera
relativement courte et ne reprendra que ce qui nous a semblé
essentiel et marquant.
François Craenhals est né à Ixelles entre les deux guerres, un
15 novembre, jour de la fête de la dynastie.
Il est venu s ’établir à Enghien en 1952, il y a donc près de
cinquante ans.
Depuis 1993, il réside non loin d ’Enghien, mais passe encore
une grande partie de ses journées dans notre chère entité.
Pour étoffer quelque peu cette présentation, je me suis inspiré
notamment du “Dossier Craenhals ”, édité il y a une dizaine
d ’années par Casterman et réalisé par Kris De Saegher.
Il y a des dessinateurs qui sont partout dans les festivals de
bandes dessinées, à la radio, à la télévision, etc...
Il y en a d ’autres moins médiatiques, mais néanmoins
emblématiques, qui ont œuvré à l ’histoire de la bande dessinée
et se sont faits un nom dans la mémoire de leurs nombreux
lecteurs à travers le monde. ■
Mais, comme dit l ’adage, chacun fa it son lit comme il se
couche.
François a bien exprimé cette idée un jour (je le cite): “Un
pommier produit des pommes dans un verger, un dessinateur
produit des bandes dessinées sur sa planche à dessin... Ne me
demandez pas comment, ni pourquoi... ”. (fin de citation)
On reste pantois devant tant d ’humilité!
Des dessinateurs comme François Craenhals occupent une
place prépondérante dans le petit monde de la bande dessinée
tant leur œuvre est incontournable.
Qui n ’a pas grandi avec Pom et Teddy, une série qui a laissé
des souvenirs impérissables?
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François Craenhals dans son atelier (Photo Alexis Bethune)
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Plus tard est venu Chevalier Ardent, l ’occasion rêvée pour les
aînés de continuer à lire les œuvres de François sous prétexte
que cette série regorgeait de références solides à l ’histoire de
la chevalerie.
La série la plus populaire de François Craenhals est probable
ment celle des 4 As pleine d ’humour et très appréciée encore
aujourd’hui par les plus jeunes lecteurs.
Outre ces trois séries, François a réalisé de nombreuses
histoires complètes pour le journal Tintin et pour Tremplin.
Il a également créé et dessiné d ’autres séries moins connues
comme Karan, Prim us et M usette, Remy et G uislaine,
Fantomette et bien d'autres encore.
François s'est acquis également une renommée internationale;
ses créations ont, en effet, été traduites en une soixantaine de
langues ,y’.
Tout ceci pour vous confirm er que M onsieur François
Craenhals est véritablement un des piliers du 9ème Art Belge.
Mais, me direz-vous, Enghien dans tout cela ?
Outre le fait qu'il réside dans notre chère cité depuis bientôt
cinquante ans, François Craenhals a toujours œuvré pour le
prestige et la réputation de la ville.
La plupart d ’entre vous ont certainement apprécié le fait qu’il
ait cité et illustré Enghien dans plusieurs séries et albums;
certains personnages bien connus de tous ont également été
représentés; je pense par exemple à son médecin de l'époque, à
un garagiste, à un directeur d ’école et même à un ancien
bourgmestre.

(9) Ceci nous donne l’occasion de souligner l’importance de l’oeuvre de François Craenhals en
qualité de dessinateur-scénariste:
- Karan: 9 albums (1950-1951)
- Rémy et Ghislaine: 2 albums ( 1955)
- Les aventures de Pom et Tcddy: 11 albums (de 1956 à 1980)
- Primus et Musette: 4 albums ( 1961-1962)
- Les 4 As: 40 albums ( de 1964 à 2002)
- Chevalier ardent: 24 albums (de 1970 à 2002)
- Fantomette: 3 albums ( 1982-1983)
ainsi qu’une vingtaine d’histoires complètes (de 1952 à 1955), autant d’histoires courtes (de
1979 à 1991 ) et plusieurs albums isolés.
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François a organisé ou collaboré à de nombreuses expositions
dans notre cité.
Il y a quelques années, il a gracieusement offert sa collabora
tion active à une action caritative organisée p a r la Table
Ronde d ’Enghien.
Il a participé à nombre d ’animations et de séances de dédicaces;
jam ais François n ’a décliné une sollicitation ou une invitation.
François est encore le père du Titje d ’Enghien, puisque c ’est à
lui que la confrérie de la Double a fa it appel pour la création
de la statue inaugurée l'année dernière.
Nous nous plaisons également à souligner le caractère jovial et
généreux de notre lauréat; François salue tout le monde et
c ’est toujours un plaisir d ’échanger quelques mots avec lui.
A la veille de le voir p a rtir peut-être sous des d e u x plus
cléments pour profiter davantage d ’une retraite bien méritée,
il nous a sem b lé o p p ortu n de p r é s e n te r la c a n d id a tu re
de François Craenhals au Prix Hervé Liévin de ce nouveau
millénaire.
N ous a vo n s tenu à a s so c ie r ci c ette r e c o n n a issa n c e sa
compagne Martine qui depuis de nombreuses années est à ses
côtés et ne manque jam ais de l'assister
Je terminerai tout simplement en vous remerciant, Madame la
Présidente, Messieurs les membres du jury, d ’avoir bien voulu
confirmer notre proposition de candidature.
Le lauréat adressa à l’assistance quelques mots de remer
ciements pleins d ’humour et de sensibilité.
La cérémonie se termina par le verre de l’amitié.
Pol Leroy.
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