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Iâ RELEVE ...

Chères Anicaliennes, chers Anicaliens'

Vous ne vous inaginiez tout de mêne pas, après avoir Iu Ie petit avis
de notre "Ancêtre" en page 2 du nunêro précédent' que Ie T.U. de I'Anicale
a11ait tonber à I'eau. I1 n'en sera rien et Ie fla-nbeau est d'ores et déià
repris. Est-il en bonnes nains ? C'est I'avenir qui nous le dira.

Je profite de ces quelques lignes pour rendre hommage à Andrê qui,
pendarrt quelque tenps a assuré I'intérim de la rédaction' de Ia nise en page

et de Ia transnission du Trait d'Union aux nenbres de I'Anicale. De p1us,
Ie point que je ver:x mettre en avant est la régularitê avec laquelle iI
srest acquittê de cette tâche ; Ie T.U. n'est ianais arrivê "comme Les

carabiniets d')ffenbach" (conpositeur que, Pêr ailleurs' nous apprécions
tout particulièrement dans notre Groupe).

C'est en guelque sorte un défi que ie vais essayer de relever (ne
connaissant, c'est une véritable lutte que je vais entreprendre, je le
sais), celui de la parution "régu1ière" du Trait d'Union de Farandole
Anicale. J'essayerai de ne faire violence, autalrt que faire se peut' pour
considérer le projet en cours comme I'terminê, prêt à être imprinê et
distribué" à I'approche de Ia séance du 2me sanedi.

Pronesse d'ivrogne ? Enfer pavé de bonnes intentions ? ... Mais non
voyons, courage et dêternination ne tiendront compagnie.

A bientôt les copains,
au prochaig nunéro.lt ,

W"*e-

Encore un not dtexplication au sujet du présent numêro. Le recto-
verso suivalt, dont un tinë à part avalt êté renis aux Anicaliens présents à

la sêance du 8.10.88, est rêimpriné afin que chacun possède un T.U. entier.

Le "Poène Electoral" nous avait été transmis par Yvette (Palôtre-noi),
iI fallait le préciser ...

De plus, vous trouverez ci-dessous f illustration de la mêsaventure
d'un touriste en ltalie et "ne maîtrisant pas Ia langue'r (toute ressemblance
avec un Anicalien existant ou ayant existé serait purement fortuite).



Avant les élections, on voit le candid
Se dênener partout, constanment absor
Hier inabordable, craignant drêtre évin
11 se fait vil, flatteur, enclin à ninau
Elisez-noi, dit-il, je serai dévou
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Ses actes, son nérite, iI les net en
Bravenent, iI pronet de ne rien négli
Pour défendre Ie peuple, iI deviendra
I1 n'a d'autre pensée que Ie bien du
Bref iI parle et parfois s'il 1e peut
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Veut charmer I'êlecteur, l'anener sans fra
Jusqu'au dimanche du Suffrage Univers
S'iI sent que 1'électeur, voyant Ie stratag
Ne se laisse pas prendre à Ia vieille reng
Lors pour le candidat il n'est plus de rep
A remonter Ia pente il est tout occu
Trenblant à Ia pensée de finir en vain
Résolunent iI bèche et flêtrit I'advers
Il n'a plus de nesure et renonce à I'adr
Tout doit tendre à ce but : une najori
11 se net à flatter les niais, les plus obt
C'est le plus inbécile qu'il cherche à capti
Alors tous les crétins, se croyant des phén
Assurent son trinphe sans latin n
- Vous êtes êIu, bon, nais voyez qui vous
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L'HOMME EST COMME LE TRATN ...

A 20 ans, c'qst comme un omnibus
ll s'arrête à toutes les gares

A 30 ans, c'est un semi-direct
ll ne s'arrête que dans les points importants

A 40 ans, c'est un direct
ll ne s'arrête que dans les grandes villes

A 50 ans,
ll ne s'arrête que pour laire de I'eau

A 60 ans.
ll ne part plus.
et tout doucement il va au dépôt

(Enrcl d€ Nicole)

oil partois raison.
(w.S. Churchill)

La meilleure leçon est de savoir que même les sots
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semble être plutôt un instrument pour oublier. Ou pour
estomper le chagrin, les frustrations ou même la pas-
sion des expériences vécues. l-imagination se
charge alors de combler les vides. Pour nous, par
exemple, les années cinquante sont figurées par
le visage revêche de Adenauer, proclamant par voie
d'affiches que la paix mondiale était menacée. Or, il
savait de quoi il parlait puisqu'il était le Chancelier
d'une Allemagne qui renaissait à peine de ses cendres. ll y a
également cette image des rayons de sucre et de farine,
entièrement vidés dans les magasins par les gens qui stockaient
frénétiquement des denrées pendant la guerre de Corée. Et celle
de I'oncle missionnaire dans sa paisible mission de Matadi. Ou
encore, celle sans complexe de la jupe de Marilyn Monroe,
soulevée par I'air chaud au-dessus d'une grille d'aération du
métro new-yorkais. l- image du Roi Baudouin, pâle et déterminé,
montant sur le trône d'un pays déchiré, et bien d'autres encore.
Chaque homme a sans doute, enfouis au plùs profond de son
cæur, de ces instantanés précieux et bien à lui. C'est la raison
pour laquelle vous ne devez absolument pas manquer I'exposi-
tion "Les années 50 en Belgique" qui se tiendra à la Galerie
CGER à Bruxelles. Vous pourrez ainsi confronter à la réalité
"l'image" que vous vous êtes construite de la Cadillac véloce et
de la révolutionnaire Citroën DS, de la marmite sphérique à
cuisson rapide et de la table de salon en forme de haricot en
vogue à l'époque. Parions que vous ne trouverez pas nécessaire-
ment la réalité plus belle, mais qu'elle sera surtout plus
émouvante et plus vraie.
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UNE ÉPOQUE
TUMULTUEUSE

ll est certain que les années
cinquante furent pleines de bruits
et de fureur. Nous sortions d'une
guerre qui avait été extraordinaire-
ment âpre et effroyable. Et voilà
que, juste au moment où il était
question de paix, c'en était de
nouveau fini. Car vint alors la
Guerre froide. Et la Guerre de
Corée. Et la Crise de Berlin. Même
après la mort de Staline, le dégel
refusa de s'installer. Car au-des-
sus de tout cela planait I'ombre
du champignon atomique. ll ne
s'agisvit d'ailleurs pas de simples
menaces proférées au cours de
meetings de protestation ou de
joyeuæs démonstrations de mas-
se. Non, car lorsqu'on traversait
en voiture I'immense champ de
mines qu'était encore lAllemagne
de l'époque, on pouvait voir, à
deux pas de I'autoroute Darm-
stadt-Mannheim, les missiles
Nike pointés vers l'Est. C'était
comme si le monde entier retenait
sa respiration. D'ailleurs on pou-
vait se rendre compte à quel point
le monde était en train de rétrécir
en écoutant la radio désormais
présente dans tous les foyers ou
en regardant la télé qui faisait ses
premiers pas. Et I'homme de la
rue, dans tout cela, me direz-
vous? Et bien, il faisait ce qu'il
avait toujours fait: son possible.
Car somme toute, il y avait eu la
guerre, les destructions étaient
innombrables et il y avait énormé-
ment de choses à reconstruire et
à compléter. Les années de cette
décennie ne méritent pas leur
réputation d'années d'ennui et de
médiocrité. Au contraire, elles
furent une ode à cette indestructi-
ble esçÉrance du simple citoyen
qui poursuit son petit bonhomme
de chemin, au milieu de toutes
ces menaces, avec courage et
opiniâtreté. ll continua à recon-
struire, à mettre sur pied notre
système social et à faire des tas
de petits Belges... Et des péripé-
ties comme la sombre Question
royale avec ses poussées passion-
nelles, la Guerre scolaire et les
antagonismes virulents opposant
Flamands et Wallons ne purent
pas grand-chose à cela.

D'IMMOBILISME,,,

Chaque époque révolue nous
incite à devenir en quelque sorte
notre propre historien. Nous
serions tentés de décrire "nos"
annees cinquante, avec toute la
relativisation voulue, comme étant
la décennie à la fois de I'immobi-
lisme et du changement à outran-
ce. Ce qui est certain, par exem-
ple, c'est que dans la campagne
de l'époque, rien ne paraissait

changer. Chacun semblait tou-
jours capable de déterminer ce
qui allait bien et ce qui allait mal,
qui était bon et qui était méchant
et ce qu'il faillait faire pour accé-
der à la vie éternelle et mener son
existence jusqu'à ce moment
fatidique. Les processions étaient
donc toujours aussi nombreuses
le jour de Pentecôte, les fillettes
faisaient des révérences là où
leurs filles en garderaient actuelle-
ment un genou douloureux et les
galopins faisaient plus de bêtises
que leurs petits-fils n'en feront
jamais. Ainsi vont les choses: ce
bon vieux temps n'a jamais existé
mais il est bien plus agréable de
l'évoquer en ces termes-là. Car la
réalité des années cinquante avait
également ses côtés désagréa-
bles. ll y avait la misère, par
exemple. Celle qui chassa de
nombreux fils de paysans de la
ferme paternelle pour aller cher-
cher du travail ailleurs. A la ville ou
dans des contrées lointaines
comme le Canada et lAustralie. ll
y avait également le chômage,
caché et au grand jour. Non, tout
compte fait, les joyeuses années
cinquante n'étaient pas vraiment
telles que les mythes populaires
les présentent. Bien des choses
que l'on impute maintenant à ces
années-là - la consommation
débridée, I'ascension sociale, la
société mouvante, etc. - furent
des réalités américaines et non
belges. Seulement, c'est alors que
furent déposés les "germes amé-
ricains" qui n'atteindraient leur
plein développement en Belgique
qu'au cours des années soixante.

...ET DE CHANGEMENT

Lorsqu'ils traversèrent I'Europe,
les G.l. ne semèrent pas que des
"chewing gums" et des clgarettes
autour d'eux. Le plan Marshall qui
sauva de la famine une Europe
terrassée, amena également dans
son sillage la "Pax Americana",la
scission de I'Europe en deux blocs
et diverses choses telles que le
consumérisme, la publicité, I'aspi-
rateur, le frigo, le moulin à café
électrique et le juke-box. Ce qui
fait que les tendances essentielles
d'un monde qui se mettait en
mouvement et qui allait le rester
définitivement ne peuvent vrai-
ment être dégagées que par la
bande. Parmi les nouvelles ten-
dances cardinales des années
cinquante, I'on peut citer par
exemple "l'invention" de la jeu-
nesse et de la culture des jeunes,
le sentiment d'être en periétuelle
mutation, la découverte de la
culture de I'image et de'l'atténua-
tion de la séparation très nette
entre le bien et le maluentre le bon
et le méchant. Ce çônt d'ailleurs
une série de choses que nos

années quatre-vingts n'ont pas
encore pu digérer.

DES JEUNES
ET DE LEUR CULTURE

Auparavant, les choses s'arran-
geaient au moment de la puberté.
Les garçons avaient alors le droit
de porter un long pantalon et les
filles un corsage, et tout était dit.
On passait ainsi sans beaucoup
de chichis dans l'univers des
adultes et cela impliquait généra-
lement I'obligation d'aller travailler
aux champs ou à l'usine. Dans les
années cinquante, I'Amérique
découvrit cependant avec stupé-
faction que les jeunes commen-
çaient à former un groupe distinct
avec un vocabulaire particulier,
une culture spécifique et une mu-
sique bien à lui. ll y eut des réac-
tions scandalisées aux déhanche-
ments provocants d'Elvis Presley
qui, aux yeux des pères et des
mères de l'époque, risquait d'en-
traîner toute une génération en
enfer. Et puis il y avait encore ces
autres jeunes vauriens de Jerry
Lee Lewis, de Gene Vincent, de
Buddy Holly, d'Eddie Cochran, de
Chuck Berry ou, plus près de
nous, de Gilbert Bécaud (eh, ouil)
à qui les pianos survivaient rare-
ment... Mais ce genre de jeunes
héros déracinés et en rébellion ne
se rencontraient pas seulement
dans le monde de la musique. ll
y en avait également dans celui de
la littérature, rappelez-vous l'étin-
celant "On the road" de Kerouac,
au cinéma, avec James Dean, en
poésie et même dans ce journal
mi-ingénu, mi-osé que Françoise
Sagan intitula " Bonjour Tristesse".

DU BIEN ET DU MAL

Les années cinquante auront pro-
bablement été la dernière période

où le monde semblait être scindé
aussi nettement en bons et
méchants. Staline, puis Kroucht-
chev et la communauté soviétique
étaient des suppôts de Satan. Le
calcul n'était donc pas difficile à
faire. C'est ainsi du moins que
Mac Carthy et même Hollywood
voyaient les choses. ll n'est dès
lors pas étonnant que les années
cinquante furent les années du
western par excellence. Mais le
ver du mal était pourtant déjà
dans le fruit du bien, car Holly-
wood lançait un nouveau produit:
le sexe. Depuis , nous nous som-
mes habitués à bien d'autres
choses encore, mais on se
demande toujours ce qu'il y avait
de si extraordinaire dans les
rondeurs opulentes d'une Jane
Mansfield, dans le sex-appeal
presque innocent d'une Marilyn
Monroe ou dans le charme plus
euroexistentialiste d'une Brigitte
Bardot. Et puis il y avait encore...
mais cessons là nos énuméra-
tions. l-exposition "Les années 50
en Belgique" est tellement riche
que vous n'awez qu'à voir par
vous-même. Les années qui con-
nurent I'art et le kitsch, I'angoisse
et I'espérance, le bonheur et la
souffrance. Les années des inon-
dations aux Pays-Bas et de la
catastrophe minière de Marcinel-
le. Les années des grands remous
et du système D. Car c'est là
I'impression que nous laisse ce
premier coup d'æil: les gens qui
ont traversé les années cinquante
étaient des personnes vaillantes
dans une époque dificile. Leurs
enfants n'ont peut-être pas néces-
sairement manifesté beaucoup
d'admiration pour leur coura-
geuse ascension de l'échelle
sociale, pour leur ardeur au travail
et pour leur sérieux, mais cela ne
les a pas empêchés de faire ce
qu'il fallait.

A la Galerie CGER, 12 rue des Boiteux à Bruxeiles.



EN BALADE A .. . HIOCHEFORT
bvllle cslrépnéearlrr.tesP
les deneucs bourgeolses e,
nclelpchâleaw

OUELOUES MUSEES

AVISITEB

Lc musée de Bocheloil
Avenue d'Alost 5

Ræhelort
ouvefl aux espsilions tem-
pomircs, le musée ouvre ses

po[es 3ux années soixante.
'Golden Sixties', relnæ
l'histoke du yéyé avec des

obietsetdu nobilierd'éPque'
Juqu'au 30 septembre.

Tous les iours de l 3 à

18 treuræ.

Le châleau de Lavaux-
æinleAnne
à hvaux-sainte-Anne
Musée de h chasse, de la

nature et de la vénerie.

Ouverl tous les iours.

Le châleau de Rocheloil
Dominant la ville, les ruines

du château ont été rætau-
réæ de manière æntemP'
raine, alliant vieilles pienes

etMton armé.

SI YOUS VOULEZ

FAIRE LE TOUR

DES BOUTIOUES

Avb aux louineun el amateurs

de broænte! Une mini-moto

suspendue au{essus de h

n-

læsionnal... Aulhentiquement
ldbct\ æ btocanteur lou-lou,
Anthuités lannoy
rue Jaquet 5l
Roche{olt

f,octelod, c'est avant loul la nalurc
avecses chenlns, æs colllnes et une
nultfudc de pronenadeg bellsées.

laissé son enPreinte
dans la région"

Je vous ai ramené des "baisers"

crème au beune et bounés de
caloriæ, qui font la réputation
de Rochefort. Mais la ville, au

cæur de la Famenne, a d'autres
atouts.
D'abord, celui de la nature,
le oavsase v est constamment
ueâu1 Ûeo'uis mille eénéra-
tions, I'hoinme y a lai6sé son
emoreinte.
A Rochefort on se tourne radi-
calement ven I'avenir en vous

base nilitaire de Marche-en-
Famenne.

Au niveau sécurité civile, on
est à I'aise à Rochefort. D'ail-
leun les centrales nucléaires

teurs.

zuidées.
Énsuite il v a le Festival du Rire
oui draîndune foule considéra-
Ële à Rochefort, au grand plaisir
des hôtelen et restàuratetrs de
la réeion. oui attendent qu'une

des iedeltês veuille bieir leur
faire l'honneur de descendre
dans leur établissement.
Souvent. les visiteurs un peu

distraits'confondent Rochelort

Lo tnppkte de Boc/ileloil derp
ta'plnlc', bs denesæ llnlle
mnl à h Dolrc car tlcller l'ebârlp
où on le bnsse, bu cat hledlll

de lavene populalæ.

La légende de la chapelle
de Loretle
La peùte chapelle qui date
du dix-seplième siècle lut
édgée par Josine de la
Marck, épouse d'un des sei-
gneurs de Rocheforl, suile
à une promesse. Son enfant
avait été enlevé par un singe.
La comlesse avait promis

une chapelle à la Vierye si
elle le retrouvail. L'origine
de ætte légende, quelque
peu bizane, est totalement
inconnue.

Dès Ia soirée du vendredt 28.10.88, Jusqu'au dimanche

30.10.88, I'Amicale sera à Rochefort.
ies bottines ou les bottes sont de circonstance pour les
prornenades ; par contre, Ies pantoufles sont requlses
po,r" n" pas ablner le parquet de la nagnifique salle de

danses et de Projections.


