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DVD
“ Disney signe  

le plus grand succès  
de son histoire!” 
Jérôme Colin  
Journaliste Moustique cinéma
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UNE PHOTOGRAPHIE, 
UN OBJET, UNE HISTOIRE
DU 4 OCTOBRE 2014 AU 29 MARS 2015
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Le château d’Enghien est un cen-
tenaire alerte. Construit juste
avant la Première Guerre mon-
diale, c’est un petit chef-d’œuvre
néoclassique au beau milieu de ce
vaste parc. L’exposition « 100 ans
du château d’Enghien » braque les
projecteurs sur « ce grand rec-
tangle, de 30 mètres sur 17,
construit par Alexandre Marcel, ar-
chitecte parisien, à qui l’on doit aus-
si la Tour japonaise et le Pavillon
chinois dans le domaine de Lae-
ken », explique Alexis Cambier de
l’Office du Tourisme et du Parc
d’Enghien. Ce « nouveau » château
a été bâti à l’emplacement de l’an-
cienne Orangerie.
« L’exposition permet au public de
découvrir l’histoire du château et de
la famille Empain qui l’a fait éri-
ger. » On parle bien de François
Empain, dont la descendance ha-
bite encore à Enghien et dans ses
environs, l’autre branche, celle
d’Edouard, rendue plus célèbre
par l’histoire de son enlèvement
en 1978, vivant elle sur Paris.
Lors du vernissage, la famille Em-
pain a pu apprécier le remar-
quable travail accompli depuis
des années pour rénover ce châ-
teau. Au travers de vidéos, objets

et d’une riche iconographie, l’ex-
position met en valeur la beauté
de quelques pièces. « Comme le sa-
lon égyptien et ses boiseries inspi-
rées de bas-reliefs de temples divins.
Ou le salon chinois avec son décor
mural constitué de panneaux de
bois sculptés et peints dans les tons
rouge-or. Une chambre bleue déco-
rée par Privat Livemont, adepte du
style Art nouveau, vaut aussi le
coup d’œil. »

Plusieurs spécialistes ont contri-
bué à cette exposition comme l’ar-
chitecte de la Ville, des guides tou-
ristiques et Marie-Cécile Bruwier,
conservatrice du Musée Royal de
Mariemont.
François Empain avait l’habitude
de vivre dans ces pièces durant
l’été où il prenait ses quartiers. Dé-
cédé en 1935, sa femme a conti-
nué à venir au château, jusque
dans les années 70, avec tous les
petits-enfants. « Le château a été
vendu en 1986 », poursuit Alexis
Cambier. « Nous n’avons pas voulu
remeubler tout à l’identique mais
les réactions positives de la famille
nous ont été droites au coeur. »

DEUX BONNES ANNÉES
Depuis quelque temps déjà, c’est
donc la Ville d’Enghien qui gère le
château et le parc avec un dyna-
misme payant.

« Nous sortons de deux bonnes an-
nées. La notoriété du parc, classé pa-
trimoine majeur de Wallonie, s’ac-
croît. Depuis le 1er juillet, il n’y a
plus d’entrées payantes. Nous com-
pensons ça par plus de visiteurs et
de nombreux événements comme
la foire du modélisme ou le week-
end médiéval. Les journées où il fait
beau, comme à la Toussaint, par
exemple, il y avait beaucoup de visi-
teurs. »
Du coup, l’impact financier de la
Ville, environ 350.000 euros par
an, est en diminution. « Et l’objec-
tif est de diminuer encore cette in-
tervention », poursuit Alexis Cam-
bier. Le cadre, il est vrai, se prête à
merveille à de multiples activités.
Pendant toute l’exposition, des
conférences et visites guidés (les
dimanches à 14h30) sont organi-
sées au château.
Pour les écoles, des chouettes ate-
liers abordent le manière ludique
des thèmes présent dans l’exposi-
tion: les animaux, les hiéro-
glyphes et la ligne du temps. l

THIBAUT WACQUEZ

ENGHIEN – EXPOSITION

Un alerte et beau centenaire
« 100 ans du château d’Enghien » permet aussi de découvrir l’histoire de la famille Empain

L’exposition « 100 ans du
château d’Enghien »

connaît déjà un beau succès.
Dimanche, les visites guidées ont
fait le plein. Si vous voulez aussi
découvrir les salons chinois et
égyptien de ce château construit à
la demande du baron François
Empain vous avez jusqu’au 28
décembre.

Construit dans un style Louis XVI (1 et 4) à la
demande du baron François Empain, le château
s’intègre à merveille dans l’élégant parc classé au
patrimoine majeur de Wallonie. L’exposition
vous surprendra (3). Le week-end des 19,20 et
21, vous pouvez combiner la visite du château (3)
et le marché de Noël (2). l T.W./D.R.
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JUSQUE DANS
LES ANNÉES 70,

LA FAMILLE EMPAIN
Y PASSAIT L’ÉTÉ

Les 19,20 et 21 décembre se tien-
dra, déjà, le neuvième marché de
Noël d’Enghien à l’entrée du
parc. « Nous donnons la priorité
aux cadeaux plutôt qu’à l’alimen-
taire, même si toutes les spécialités
de Noël (champagne, boudin, foie
gras…) se retrouvent parmi les ex-
posants », explique la sémillante
Dominique Scaillon, administra-
trice d’Archeos Expo, en charge
de l’organisation de ce marché
qui prend place dans les superbes
écuries du château, la salle des
Acacias et, à l’extérieur, où
quelques chalets vous ac-
cueillent.
Au total, plus de 80 exposants
vous attendent, notamment lors
des deux nocturnes (jusque 22h)
les vendredi 19 et samedi 20.
Consciente que la concurrence se-
ra rude cette année, avec les mar-

chés de Noël de Soignies et de
Braine-le-Comte, le même week-
end, l’organisatrice mise sur l’ori-
ginalité et des animations (voyage
en calèche vers la Grand-Place où
il y a aussi des chalets, des Mères
Noël, du maquillage féerique
pour les enfants samedi et di-
manche après-midi…). Et pour-
quoi ne pas combiner visite du
château et marché de Noël ? l

T.W.

Un marché de Noël
centré sur les cadeaux

AUSSI DANS LES ÉCURIES DU CHÂTEAU

Deux nocturnes les 19 et 20. l D.R.

l L’exposition est accessible jus-
qu’au 28 décembre de 10h à 17
heures (le château sera fermé les 25
et 26 décembre). Le droit d’entrée
s’élève à 5€ pour les adultes et 3€
pour les étudiants, les pensionnés et
les Enghiennois.
l Plus d’infos : 02/397.10.20 -tou-

risme.enghien@skynet.be l

JUSQU’AU 28/12

Ne traînez pas !
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En raison de la fête de la
Sainte-Barbe, les Ecoparcs

d’Hygea (Binche, Ecaussinnes, Er-
quelinnes, Estinnes, Le Rœulx,
Manage, Morlanwelz, Seneffe,
Soignies) seront exceptionnelle-
ment fermés toute la journée le
mercredi 3 et le jeudi 4 dé-
cembre 2014. Le mercredi 3 dé-
cembre 2014, les collectes en
porte-à-porte auront lieu comme
habituellement mais débuteront
à 4h30 au lieu de 5h30. Le jeudi 4
décembre 2014 est un jour de
fête patronale (Sainte-Barbe),
conformément au calendrier de
collecte 2014, les collectes en
porte-à-porte n’auront pas lieu.
Comme le prévoit le système de
rattrapage des jours fériés, l’en-
semble des collectes de la se-
maine seront décalées d’un jour,
à l’exception des collectes vespé-
rales de La Louvière Hypercentre
et Mons intramuros 1 et 2.
Dès lors, les collectes de la se-
maine du 1er décembre seront
organisées à partir de 4 dé-
cembre de la manière suivante :
– les collectes prévues le jeudi 4
auront lieu le vendredi 5 dé-
cembre :
o Ordures ménagères : Soignies ;
o PMC/papiers-cartons : La Lou-
vière zone 4 ;
– les collectes prévues le vendre-
di 5 auront lieu le samedi 6 dé-
cembre :
o Ordures ménagères : Binche
zone 2 (Binche, Péronnes et Wau-
drez)
o Ordures ménagères + PMC/pa-
piers-cartons : Binche zone 1
(Bray, Buvrinnes, Epinois, Leval
et Ressaix)

ATTENTION
Les collectes vespérales de La Lou-
vière hypercentre prévues habi-
tuellement le jeudi auront lieu le
mercredi 3 décembre 2014 en
soirée conformément au calen-
drier de collecte.
Pour rappel, les collectes en
porte-à-porte des déchets com-
mencent très tôt le matin, à par-
tir de 5h30. Il est conseillé de sor-
tir les sacs la veille à partir de
18h.
Les Ecoparcs de l’Intercommu-
nale Hygea seront fermés toute
la journée du mercredi 3 dé-
cembre et du jeudi 4 décembre
2014. Ils ouvriront à nouveau
leurs portes aux horaires habi-
tuels dès le vendredi 5 décembre,
soit de 10h00 à 17h45. l

À NOTER Pour tout renseignement complé-
mentaire, les citoyens peuvent contacter
Hygea au 065/87.90.90. ou via email :
hygea@hygea.be. 

HYGEA

Attention !
Collectes
perturbées 
par les fêtes

Violences faites aux femmes:
le PAC de Soignies a associé

les joueurs de football du Borina
Quaregnon et du FC Casteau à la
lutte ! L’ensemble des supporters
présents, les joueurs et les staffs ont
été sensibilisés à la cause !

Selon l’Institut pour l’Egalité des
femmes et des hommes, pas
moins de 300 000 femmes
belges ont été victimes de vio-
lences physiques et/ou sexuelles
l'année passée, ce qui représente
167 cas recensés par jour. Aussi 1
femme sur 4 a indiqué avoir su-
bi des remarques dénigrantes ou
humiliantes.

TOUS LES MILIEUX
Parce que ce phénomène peut se
retrouver dans tous les milieux
sociaux et avoir un impact consi-
dérable sur les enfants qui en
sont les témoins, il est impor-

tant d’en parler autour de nous.
C’est ainsi qu’un match de foot
particulier a eu lieu ce di-
manche 30 novembre 2014 à
Casteau: des joueurs du Borina
Quaregnon et du FC Casteau se
sont affrontés à l’occasion de
leur match provincial mais aussi
pour exprimer leur soutien à
toutes les femmes qui ont subi
ou subissent encore la violence.

RUBAN BLANC
Pour Présence Action Cultu-
relles (PAC) de Soignies, à l’initia-
tive de cette action de sensibili-
sation, la lutte contre les vio-
lences faites aux femmes doit
être un combat de tous et toutes.
Pour exprimer leur véritable res-
pect à l’égard des femmes, des
hommes et, ici en l’occurrence
les joueurs de foot, ont accepté
de s’engager et de prendre part
activement à cette lutte.

Tous les joueurs du FC Casteau
et du Borina Quaregnon ainsi
que les supporters ont ainsi por-
té le ruban blanc en guise de
soutien à toutes les femmes qui

vivent en silence l’enfer de la vio-
lence au quotidien. 
Par ailleurs, deux femmes
membres du Comité du PAC de
Soignies ont donné le coup d‘en-

voi, histoire de montrer que le
football n’est pas qu’un milieu
«macho ».
Et que lutter contre toutes les
formes de violences implique de

trouver ensemble, hommes et
femmes, des solutions et des
projets nouveaux pour
construire un monde plus juste
et plus égalitaire. l

SOIGNIES

Violences aux femmes : footballeurs sensibilisés

Mobilisation 100 % anti macho. l L’affaire des hommes ET des femmes. l
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