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D'siré éyé Marguerite

60 ans d’union pour Les coulisses de la
Léon et Christiane franc-maçonnerie

Christian Carlens. © E.G.

Retrouvez la chronique de
Christian Carlens avec :
« A l’ducasse ».
> D’siré : Qu’il a lonmint qu’on a
vu l’ ducasse ! Eyé l’ djeu du « cohon d’ éede » ayusse qu’il est ?
> Gerdrude : Il a longmint que
l’djeu du pouchau d’éde n’exisse
pus va D’siré…vous stez co anciégne. Bon mi de m’in vas aux
autos scooters avé Omer…in
m’bieau !
> Omer : Comme il te plaira
mon amour !
> D’siré : Quée n’ ouvrâche…il a
l’air que l’fameux Omer est bié
inmanché avé Gertrude, quée des
grimaches de tché. I s’ prind pou
n’saquie comme il est là…il est
pus viéx qu’ les qu’ mégnes….mais ravizes Margot il a ses
deux gambes toutes crompe, il a
pou coire qu’il a fait Paris - Strasbourg su ée camion citerne…ravizes quée djeu.
> Margot : Mais Omer li, il est
c’t’aux p’tits souégnes avec matante Gertrude…tandis que ti, tu

n’te r’tourne gnié d’ pus n’mi
quée tché après ée pot t’ poive.
> D’siré : Bon mi de m’in va au
tourniquet à quaines !
> Margot : Au tourniquet à quaines…mais pour mi tu d’viés sot…ravize qui c’ qui monte dessus…
> D’siré : C’est co toudis Boustouque…mais qu’est c’ qui faut fée
pou
s’in
débarrasser
de
m’homme là ? Margot…mais
qu’est c’que tu fais ?
> Margot : De m’in vas au tourniquet d’infants.
> D’siré : Mais tu vas tout s’quéter…fais attintion éyé attrape el’
floche !
> Margot : Laiches-me tranquille
…tu n’me prinds tévozé gnié
pou ée n’ innocinte.
> D’siré : Mais non…c’est pour ti
awo ée tour gratuit pou rié ! Pindant que t’es là… mi de m’in vas
à l’ péque aux canards.
> Gertrude : Que de m’amuse
bié D’siré…éyé maitnant mi éyé
Omer nous d’allons su les poneys.
> D’siré : Su les poneys …d’
abord mettez n’ boque à vous
nez…vous n’sintez gnié qu’ée
flair…autant d’aller s’assîr su ée
moncheau d’ fumier au mitan de
n’cinse…monh là Boustrouque
qui monte su l’ même tourniquet que Margot.
> Omer : A tout à l’heure Désiré.
> Boustruque : Hé là Marguerite
c’est mi qu’a attrape l’ floche
prumier !
> Margot : Ca n’est gnié vrai c’est
mi qu’a saquié d’su prumier !
> Boustrouque : Non c’est
mi…allé rindez-me m’ floche .
> Margot : Rié du tout de l’ tiés
pour mi !
FIN.
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La Régie des quartiers
a fêté ses 30 ans
L’ASBL Régie des Quartiers
Mons Frameries Colfontaine
organisait son 30e anniversaire. L’occasion de mettre un
peu en lumière ces régies qui
animent nos quartiers et qui
sont pourtant encore trop peu
connues du grand public.
Cet anniversaire se tenait à la
Maison de la Convivialité à Jemappes, une entité symbolique,
car c’est en mars 1993 que Monsieur Robert Collignon alors ministre du Logement, prit la décision d’expérimenter 8 régies des
quartiers en Wallonie dont celle
de la cité du Coq, à Jemappes.
À ce jour, la Wallonie est composée de 35 ASBL Régie des Quartiers dont celle de Mons Frameries Colfontaine qui compte cinq
services d’activités citoyennes,
plus communément appelés
SAC et dont les principales missions consistent à :
– aider des personnes peu qualifiées à se réinsérer au sein de la
société
– redynamiser certains quartiers de logements publics.
Les régies des quartiers travaillent donc sur la redynamisation des communes pour une société meilleure, plus inclusive et
moins individualiste.

De nombreux projets

Un travail qui est de plus en plus
essentiel, dans le contexte actuel
et au vu des difficultés rencontrées par beaucoup de nos concitoyens.
Emploi, santé, logement, prévention… sont autant de thèmes
qui alimentent les missions quotidiennes des régies.
De nombreux projets sont proposés tels que l’organisation
d’ateliers « couture », « culinaires », ou encore des ateliers

Le MUMONS dévoile sa nouvelle exposition « Francmaçonnerie, en toute discrétion » dès le 23 octobre. Les
visiteurs découvriront les
coulisses d’un monde discret
mais pas secret de la francmaçonnerie de 1717 jusqu’à
nos jours.

Noces de diamant pour les époux Robert et Doogenbroodt. © D.R.

Léon Robert et Christiane
Doogenbroodt se sont mariés
à Mons le 8 septembre 1962
et ont fêté leurs soixante ans
de mariage.
Léon est né à Houdeng-Aimeries le 27 octobre 1932. Il est allé à l’école primaire à SaintGhislain avant de faire ses humanités à l’Ecole Moyenne de
Jemappes. Ensuite, il a suivi des
cours à l’Académie des BeauxArts de Mons dans la catégorie
« Art Monumental et publicitaire – sculpture – décoration ».
À 24 ans, il commence à travailler durant 4 ans en qualité
de décorateur chez Gottesman à
Bruxelles. Il travaille ensuite la
tapisserie à son compte avant
d’enseigner le vitrail artistique
pendant 30 années à l’ICET de
Cuesmes et à l’Ecole Industrielle
de Pâturages jusqu’en 1994 lorsqu’il prend sa retraite.
Christiane est née à Montigniessur-Sambre le 21 février 1939.
Elle est allée à l’école primaire à
la rue du Rossignol et en pensionnat à l’Ecole Moyenne d’Ath
pour faire ses Humanités. C’est
à l’Institut Ménager et Agricole
d’Irchonwelz qu’elle a obtenu
son diplôme de Régente Ménagère en 1959. Avant son mariage, elle a enseigné dans di-

vers établissements de l’Etat.
Après son mariage, elle est engagée à l’Ecole Normale de
Mons et au Lycée Marguerite
Bervoets. En 1990, elle prend sa
pension.

Leur rencontre

L’histoire d’amour entre Léon et
Christiane débute en février
1961 à Binche lors du Mardi
Gras, alors que le carnaval battait son plein notamment au café « Le Lion d’Or ». De leur
amour naît leur fils Gilles le 3
février 1965.
Quelques années sont passées et
ils deviennent les heureux
grands-parents de Marine et Vanylle. Encore du bonheur à la
naissance de leurs arrière-petitsenfants, Olivier le 1er avril 2018,
Maël le 30 mai 2021 et le numéro 3 est attendu pour le mois de
novembre.
Léon est amoureux des animaux : il aime observer et nourrir les oiseaux dans son jardin.
Il est le membre fondateur du
groupe « La cour du Bailli » à
Mons, du cercle de préhistoire
et de Sauvegarde et avenir.
Christine est une maîtresse de
maison et a eu le bonheur d’élever ses petites-filles pendant 20
ans. Félicitations est rendezvous dans dix ans.
L.P.
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L’exposition « Franc-maçonnerie,
en toute discrétion » révélera les
mythes, légendes et mystères qui
planent autour de cette association (discrète, mais pas secrète !) et
dissipera tout le flou pour satisfaire votre curiosité.
Depuis la nuit des temps, hommes
et femmes se rassemblent pour
échanger, se nourrir, se protéger,
philosopher et même conspirer.
Appartenir à un groupe est rassurant. Un groupe qui agit discrètement voire clandestinement…
C’est le cas des francs-maçons. Et
c’est pourquoi ils sont l’objet de
nombreux fantasmes tant elle
semble entourée de mystères.
Mais au fond, que connaissonsnous de leur obédience ? Quelle
est sa nature profonde ? Quelle
empreinte laisse-t-elle au cœur de
la société ? Qui sont les francs-maçons ? Et enfin, peut-on dire qu’ils
dirigent le monde ?

Depuis les origines
On remontera le temps pour vous
faire découvrir les origines de la
franc-maçonnerie, depuis les
chantiers des cathédrales jusqu’à
sa déclaration officielle en 1717.
Mythes, légendes et symboles permettront de lever le voile sur la
franc-maçonnerie et sur les francsmaçons.
Valeurs, organisation interne, cérémonies, décorum et temples seront abordés tant au travers d’archives historiques, objets usuels,
reconstitution que de véritables
œuvres artistiques. Des témoignages de francs-maçons, déçus
ou convaincus, permettront de
nuancer les propos.

L’affiche de l’expo. © D.R.

Influence et héritage
Au-delà de ses aspects plus historiques, l’exposition soulignera
aussi l’influence des francs-maçons sur notre société. Elle montrera comment les actions menées
par ces derniers, parfois à titre personnel, ont pu la bouleverser. La
franc-maçonnerie a également fait
face à de nombreux détracteurs,
parfois à l’origine de théories complotistes. Quelles sont les raisons
avancées par ces « ennemis » ? Témoignages poignants sur des actions antimaçonniques ou d’oppositions religieuse et politique permettront d’éclaircir le flou autour
de cette société discrète.
Finalement, quelle image en
avons-nous de nos jours ? Quel héritage lui devons-nous ? Laïcité, féminisme, enseignement sont autant de sujets qui font encore aujourd’hui notre actualité.

En pratique

> Quand ? Du 23 octobre 2022 au
10 septembre 2023.
> Où ? MUMONS, 24 place du Parc
à Mons. Cet événement est
payant.
À noter : Infos sur https ://mumons.be
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Apportez vos jouets Emplacements des
radars répressifs
en bon état !
Des régies pour redynamiser les
communes. © D.R.

« recherche d’emploi », mais aussi la création de produits d’entretien et cosmétiques naturels…
Des formations aux métiers du
bâtiment sont également données par les équipes afin de former les stagiaires à la mise en
peinture, à la pose de carrelages,
de vinyle et bien d’autres encore,
comme la création de mobilier
urbain, de skate-parks, de jardins collectifs, l’entretien des cimetières, la gestion d’une boutique…
En moyenne, chaque année,
60 % des stagiaires sont réinsérés.
Pourtant, aujourd’hui, l’ASBL
fait malheureusement face à
une diminution de stagiaires.
Un paradoxe vu le contexte actuel.

Un nouveau logo

Il est donc temps de reparler des
Régies des Quartiers, il est temps
de les faire connaître auprès de
tous pour que de nouveaux stagiaires prennent l’initiative de
les rejoindre !
Et pour marquer le coup, un
nouveau logo a été présenté.
Un logo plus dans l’air du temps,
plus dynamique. Un logo qui
évoque le soutien, l’entraide,
mais aussi l’éducation.

Automobilistes attention,
vous voici prévenus! Voici
l’emplacement des radars
répressifs dans les communes du Borinage.

Hygea organise ce samedi 15
octobre une collecte de
jouets en bon état dans les
recyparcs Hygea, en partenariat avec des associations
sociales locales et la COPIDEC.
Prolonger la durée de vie d’un
objet ou le donner, c’est éviter
qu’il ne devienne un déchet !
Aux côtés des intercommunales wallonnes de gestion des
déchets, Hygea y travaille, avec
la collaboration d’associations
sociales locales, telles que
CPAS, maisons d’accueil, ASBL…
Pour participer à l’opération, il
vous suffit de vous rendre dans
votre recyparc le samedi 15 octobre avec vos jouets encore en
bon état. Ils seront remis à une
association qui leur offriront
une deuxième vie.
En participant à cette action
menée à l’échelle de toute la
Wallonie, les citoyens poseront
un geste en faveur de l’environnement à travers la réutilisation des jouets, mais également un geste en termes de solidarité via le don des jouets
collectés à des personnes défavorisées.
Afin que l’opération soit un
succès, les jouets doivent être
complets et en bon état. Pour
des raisons d’hygiène et de respect de l’environnement, les
peluches et les jouets fonction-

Lundi 10 octobre
Frameries : rue des Ecoles – rue
de l’Industrie
Quaregnon : chée de l’Espérance
Saint-Ghislain : rue de la Riviérette
– N547.

Mardi 11 octobre

Illustration. © D.R.

nant avec des piles ne sont pas
acceptés. Cette action se déroulera au sein de l’ensemble des
recyparcs de la Région wallonne, en ce compris les 25 recyparcs d’Hygea.

Le meilleur déchet est
celui qui n’existe pas !

L’intercommunale Hygea, en
collaboration avec les autres intercommunales wallonnes de
gestion des déchets, souhaite
encourager les citoyens à donner plutôt que jeter en organisant une grande collecte de
jouets dans les recyparcs.
À noter : Plus d’infos consultez le
site www.hygea.be ou contactez
Hygea au 065/41.27.21 ou par
mail à : info@hygea.be

Boussu : rue de Dour – rue de
Quiévrain
Colfontaine : avenue Fénélon
Saint-Ghislain : rue de la Hamaide
– rue du 100ème Anniversaire.

Mercredi 12 octobre
Frameries : rue du Grand Trait –
Route de Bavay
Quaregnon : rue de Wasmes
Saint-Ghislain : route de Tournai
– rue des Herbières

Illustration. © Photonews

Jeudi 13 octobre
Boussu : rue de la Fontaine
Colfontaine : rue du Bois
Frameries : rue du Grand Trait –
rue des Ecoles
Saint-Ghislain : RN547

Vendredi 14 octobre
Boussu : Chasse de Saint-Ghislain
– rue de Dour
Frameries : route de Pâturages –
rue du Bois Bourdon
Quaregnon : rue des Vaches
Saint-Ghislain : avenue Louis Goblet – rue Louis Caty.

7 JOURS SUR 7
Votre journal La Province
paraît tous les jours de
la semaine, même le dimanche !
Vous pouvez aussi retrouver toute votre actualité
régionale, 24h/24, sur
notre édition digitale
laprovince.sudinfo.be
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