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ÉDITORIAL
L’obscurantisme aveugle, le fanatisme
exacerbé a arraché la vie à Samuel Paty,
professeur français. En hommage à cet
enseignant, nous soumettons à votre lecture
et réflexion ce texte de Jean Jaurès. Ce
texte, quelles que soient nos convictions
philosophiques, religieuses ou politiques,
nous parlera d’autant plus qu’il serait
étonnant qu’à un moment donné de nos
parcours respectifs, nous n’ayons été
marqués par un enseignant. Pour ma part,
s’il me fallait n’en citer qu’un, j’évoquerais
mon instituteur, un féru de textes littéraires,
de beau style, mais aussi un passionné
d’histoire, discipline qu’il nous faisait partager
avec sa ferveur patriotique d’ancien
combattant. Pour mémoire, le 31 juillet 1914
au café "Le Croissant" en plein Montmartre,
une main nationaliste assassine ce leader
politique de gauche : il avait préconisé une
grève générale des ouvriers des pays
belligérants pour paralyser la marche vers la
première guerre mondiale. Il faut continuer
de rêver…"
"Instituteurs, Institutrices,
Vous tenez en vos mains l’intelligence et
l’âme des enfants ; vous êtes responsables

de la patrie. Les enfants qui vous sont confiés
n’auront pas seulement à écrire et à
déchiffrer une lettre, à lire une enseigne au
coin d’une rue, à faire une addition et une
multiplication. Ils sont Français et ils doivent
connaître la France, sa géographie et son
histoire : son corps et son âme. Ils seront
citoyens et ils doivent savoir ce qu’est une
démocratie libre, quels droits leur confère,
quels devoirs leur impose la souveraineté de
la nation. Enfin ils seront hommes, et il faut
qu’ils aient une idée de l’homme, il faut qu’ils
sachent quelle est la racine de toutes nos
misères : l’égoïsme aux formes multiples ;
quel est le principe de notre grandeur : la
fierté unie à la tendresse. Il faut qu’ils
puissent se représenter à grands traits
l’espèce humaine domptant peu à peu les
brutalités de la nature et les brutalités de
l’instinct, et qu’ils démêlent les éléments
principaux de cette œuvre extraordinaire qui
s’appelle la civilisation. Il faut leur montrer la
grandeur de la pensée ; il faut leur enseigner
le respect et le culte de l’âme en éveillant en
eux le sentiment de l’infini qui est notre joie,
et aussi notre force, car c’est par lui que nous
triompherons du mal, de l’obscurité et de la
mort."
A. Fraipont

DÉCOUVERTE DU CENTRE HISTORIQUE
DE SAINT-HUBERT : GLANURES…
Ce vendredi 16 octobre, une bonne trentaine
de membres nous ont rejoints pour une
activité inédite : un parcours extérieur
en substitution au cycle de
conférences. Les guides de la Société
royale d’Histoire et d’Archéologie
"Saint-Hubert d’Ardenne", Richard
Jusseret et Albert Fraipont ont voulu
partager leur passion pour notre
patrimoine dans un parcours initial
limité à 500 m. Ils ont réussi à
parcourir 100 m… la défaillance
physique les auraient-elles guettés ?

Que non ! Victimes de leur passion pour ces
joyaux que sont le Palais abbatial et la seule
façade de la basilique,
plus de 75 minutes de
commentaires
étaient
déjà écoulées… Pour les
férus d’athlétisme, un
400 m commenté vu la
richesse
de
notre
patrimoine local restera
disponible…quand il ne
fera plus aussi froid….

Quelques souvenirs… des 100 m…
Le 25 juillet 1996, la basilique a été classée
au patrimoine immobilier de la Région
wallonne. Depuis 1841, douze architectes
ont veillé à la conservation de l’édifice avec
une conscience plus aiguë au fil du temps
d’en conserver le style néo-gothique. La
seule année 1845 a vu la réfection de la
corniche au-dessus de la porte principale
ainsi que travail bien plus substantiel, la
démolition et la reconstruction du niveau
supérieur de la façade principale et des deux
tours.

Les dix piliers du mur de la cour du Palais
abbatial illustrent le calendrier lunaire romain
qui s’étalait sur 10 mois (de mars à
décembre). Jules César ajoutera janvier et
février (calendrier dit julien) tandis que le
pape Grégoire XIII créera un 29ème jour à
février (année bissextile), notre calendrier

grégorien depuis 1582 respectant ainsi le
rythme solaire (on simplifie !!). Bref, il fallait
rattraper un retard qui s’était amplifié au fil
des siècles…Ainsi en une nuit, vu le
réajustement du retard, on passa du jeudi 4
octobre au vendredi 15 octobre 1582 : après
tout on passe bien de l’heure d’hiver à l’heure
d’été !
Une réforme catholique que n’acceptèrent
pas au départ les pays protestants : on vécut
donc avec deux calendriers, ce qui fit dire à
l’astronome Kepler que les Anglais
préféraient être en désaccord avec le soleil
plutôt qu’en accord avec le pape.
Deux conséquences du passage du
calendrier julien au grégorien :
- Sainte Thérèse d’Avilla est morte dans la
nuit du 4 au 15 octobre….
- En Russie, la célèbre révolution d’octobre
(le 25) est fêtée le 7 novembre (décision des
Bolcheviks !)
Si vous n’en pouvez plus à cause du côté
indigeste de tous ces calculs…et de la
première visite de 75 minutes, sachez que
notre visite à la pisciculture de Mirwart a eu
lieu le vendredi 23 octobre 2020, en fait nous
étions le 23 brumaire de l’an 208 si vous ne
jurez que par le calendrier révolutionnaire
français… qui décréta 1792 "An I de la
République".

POISSON D’OCTOBRE !
Le poisson d’avril fait sourire, par contre la
truite Fario de la pisciculture de Mirwart en
octobre, c’est du sérieux grâce à un aprèsmidi en compagnie d’un guide passionné par
son métier, Monsieur Van Acker ! Le
domaine provincial de Mirwart ? 1350 ha de
forêts, 42 étangs, 8 à 10 tonnes de poissons
par an : le tout confié à deux pisciculteurs et
sept ouvriers forestiers. Un moment
essentiel, la ponte des truites en décembre
sous anesthésie pour éviter le stress car
l’opération réclame le doigté du pisciculteur
qui appuie sur l’abdomen de la femelle

libérant jusqu’à 6 à 7 000 œufs.
Un
accouchement à l’échelle animal : ces œufs
fécondés par la laitance des géniteurs vont
donner des alevins qui passeront par une
série de stades (alevin oeillé, vésiculé…)
avant de devenir truitelles. Seul un œil averti
distingue les femelles des géniteurs (tête
plus anguleuse et mâchoire avec une sorte
de bec) : ces derniers sont particulièrement
protégés par des fils tendus au-dessus de
l’étang pour les préserver des prédateurs car
un mâle représente dix ans de fécondité
assurée ! En effet, les dangers ne manquent

pas … Le cormoran apparaît comme un tueur
fou avec sa consommation journalière de
600 grammes à 1kilo de poissons, le héron
se contente de la moitié : rappelez-vous la
fable de Jean de La Fontaine : "Le Héron au
long bec emmanché d’un long cou : Il côtoyait
une rivière. L’onde était transparente ainsi
qu’aux plus beaux jours ". Ajoutons les
algues envahissantes, les castors et autres
ratons laveurs ou musqués, les braconniers,
les champignons parasitaires, le gel en hiver,
la pénibilité du travail en eau froide, la
vidange des étangs et la récolte des

poissons, une pharmacopée réduite : il y a de
quoi occuper deux hommes ! Deux heures
de découvertes du plus haut intérêt avec la
visite des étangs où la faune piscicole a
exprimé sa joie de nous rencontrer par une
série de sauts que n’aurait pas désavoués
une carpe ou même la truite de l’illustre
Schubert !
Visite à conseiller car ce guide, il a "la
pêche" !!!
Merci au directeur Jean-Pierre Georgin pour
l’accueil réservé à notre projet.
A.F.

VISITE GUIDÉE DE LA BASILIQUE LE VENDREDI 16 OCTOBRE 2020
Qui ne connaît la basilique de Saint-Hubert
parmi les membres de notre UTA ?
Et pourtant cette visite nous a fait découvrir
un trésor insoupçonné !
Tout d’abord, ce fut un grand plaisir partagé
de retrouver des membres de l'UTA.
Ensuite, notre guide, Mme Rakotovao, a attiré notre attention, entre autres, sur l'évolution des styles architecturaux de la basilique
en fonction des époques et des modes, de la
construction aux restaurations de ce bel
édifice. Aucun visiteur, touriste ou pas,
ne reste indifférent à
sa beauté majestueuse dans un ensemble éclectique !
La deuxième partie
fut une agréable surprise, une surprise de
taille : la découverte approfondie des
grandes orgues…et cela grâce à l'enthousiasme et aux compétences de l'organiste en
charge depuis de nombreuses années, en la
personne de Mr Guy Lamouline ! Celui-ci
nous a montré la finesse, les différents registres du jeu d'un orgue aussi monumental

ainsi que la facture de cet impressionnant
instrument.
La visite fut très complète. En plus de la découverte visuelle des orgues, des explications
très
pointues, de
nombreuses
photos nous
ont permis de
comprendre
le fonctionnement
complexe de cet
instrument. Le tout fut couronné d'un récital
très apprécié de tous nos membres !
Et pour clore cette après-midi : découverte ou
redécouverte de la crypte de la basilique !

Ce fut un très beau moment ! A.S et M-L.S.
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