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P eu  d’Enghiennois  le  sa
vent,  mais  le  clocher  de
l’église  SaintNicolas  ren

ferme un véritable trésor pour
les  passionnés  d’art  campa
naire. « Les premières cloches qui
le  composent  datent  de  la  fin  du
XVe  siècle,  explique  Patrice  Po
liart.  D’autres  datent  de  1512.
Mais c’est surtout au XVIIIe siècle
que le carillon d’Enghien acquiert
son  caractère  exceptionnel.  En  ef
fet, en 1756, Georges Du Méry, de
Hoves, coule le carillon d’Enghien.
Du  Méry  est  un  des  plus  grands

fondeurs de cloche de l’époque. Il a
notamment créé le carillon de Bru
ges. Un autre grand fondeur a ap
porté  sa  contribution  au  carillon
d’Enghien  :  André  van  den
Gheyn.  Enfin,  notre  carillon  sera
complété  en  1955  par  quinze  clo
ches  du  fondeur  tournaisien  Mi
chiels. »  Des  noms  qui  réson
nent  comme  autant  de  gages
de qualité dans le microcosme
du carillon. ■ Pi . L .
>Pour découvrir les mille et une 
facettes du carillon d’Enghien : 
www.enghien-le-carillon.be

Un instrument 
remarquable

E n  plus  de  ses  concerts  à
Enghien,  Mons  et  Soi
gnies,  ses  paroisses  atti

trées,  Patrice  Poliart  donne
de  nombreux  concerts  un
peu  partout  en  Belgique.
Mais,  gage  de  son  talent,  il
représentera  surtout  l’Asso
ciation  Campanaire  Wal
lonne lors du Congrès Mon
dial  de  la  Fédération
Mondiale  du  Carillon  à  Bar
celone,  du  1er  au  5  juillet.

« Il y aura des artistes de  tous
les  continents  et  ce  sera  vrai
ment sympa de pouvoir rencon
trer  le  gratin  du  carillon  mon
dial. »

Le  carillonneur  d’Enghien
sera  également  en  tournée,
du  10  au  13  août  à  Annecy,
Taninge,  Genève  et  Lyon.
Mais pour en revenir à la cité
des Titjes, Patrice Poliart dé
butera  sa  saison  de  dix  con
certs le 30 avril. ■ Pi . L .

Congrès mondial et 
tournée en Rhône-Alpes

● Pierre  LAGNEAUX

T out  le monde a en tête  les
images  de  la  déclaration
d’amour  du  carillonneur

du  film  « Bienvenue  chez  les
Ch’tis ».  C’est  un  peu  ce  que
proposait  Patrice  Poliart,  ca
rillonneur  titulaire  de  l’église
Saint  Nicolas  d’Enghien,  voilà
quelques  jours,  à  l’occasion  de
la SaintValentin.

En effet, il donnait un concert
un peu particulier avec au pro
gramme quelques belles chan
sons d’amour pour tous les Va
lentins et toutes les Valentines
de  la  cité  d’Arenberg.  Une  fa
çon  originale  de  clamer  son 
amour au son du carillon. « En
fait,  je  suis  aussi  carillonneur  à 
Mons et dans le cadre du Festival
International  du  Film  d’Amour,
on  m’a  demandé  de  proposer  des
concerts où les gens peuvent sélec
tionner  des  airs.  Comme  j’aime
beaucoup  l’ambiance  de  la  ville 
d’Enghien où tout le monde se con
naît,  je  me  suis  dit  que  ce  serait 

dommage  de  ne  pas  proposer  ce
genre de concert ici. »

Les  badauds  ont  ainsi  pu  en
tendre  un  florilège  de  chan
sons  de  variété  allant  de  Jo
hnny  Halliday  à  Adamo  en
passant  par  Brel  ou  Aznavour.
Des airs pas forcément adaptés
à l’art campanaire. « Il faut tou
jours adapter les partitions car el
les sont rarement écrites pour être
jouées  au  carillon.  Tout  peut  être
joué au carillon du moment qu’il y
a  une  mélodie.  Au  départ  de  la
partition et de la mélodie, on peut
broder ce qu’on veut. Le public re
connaît  la mélodie et s’accroche à

ça. C’est ça qui est amusant car si
on  se  penche  sur  les  œuvres  des
compositeurs de variété, on s’aper
çoit  qu’ils  font  souvent  des  allu
sions à d’autres mélodies. »

Et pour ce qui est de la musi
que,  le  public  pouvait  faire
confiance  au  carillonneur.  En
effet,  une  véritable  histoire
d’amour  les  unit.  « Le  virus  du
carillon  a  commencé  par  le  virus
de  la  musique.  Quand  j’étais  ga
min,  mes  parents  m’ont  inscrit  à 
l’académie  qui  se  trouvait  deux 
maisons plus loin. Je m’y amusais
tellement  bien  que  j’ai  recom
mencé  trois  fois  ma  première  an

née.  Ensuite,  j’ai  appris  le  violon,
le  piano,  la  musique  de  chambre.
J’habitais  tout  près  de  l’église  de 
Soignies,  j’entendais  régulière
ment son carillon mais je trouvais
dommage qu’il n’y ait pas de con
certs.  Je  me  suis  dit  que  ce  serait
bien de remettre cet  instrument à
l’honneur. Je me suis inscrit à des
cours à Ath et c’est comme ça que
l’histoire  d’amour  a  commencé. »
Aujourd’hui, boulanger à la re
traite,  Patrice  Poliart  peut
s’adonner pleinement à sa pas
sion  pour  la  musique  en  tant 
que  carillonneur,  organiste  ou
accordéoniste. ■

ENGHIEN

Patrice Poliart, l’amour du carillon
C’est au son du carillon que 
les Enghiennois ont pu 
déclarer leur flamme voilà 
quelques jours, grâce à 
Patrice Poliart, carillonneur
de l’église Saint-Nicolas.

Patrice Poliart est perché à 
une quarantaine de mètres 
du sol, dans le clocher de 
l’église Saint-Nicolas.
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Une semaine               
d’immersion 
dans la nature
Les élèves de 5e année primaire
de l’institut Saint-Joseph d’Ath
passent une semaine « en im-
mersion » (« classes vertes »)
dans la nature à Esneux, sous la
direction de MM. Benoît Deman,
Christian Wallemacq et Philippe
Lemaire.
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◆ LESSINES
Conseil communal : 
Val de Dendre 
et projet immobilier
Une réunion du conseil communal
de Lessines aura lieu ce jeudi 23 
février à 20 h (salle des fêtes de la
maison de repos du CPAS). L’ordre
du jour comporte une vingtaine 
de points, parmi lesquels 
plusieurs dossiers très 
intéressants. Il sera notamment 
question des travaux 
d’aménagement et d’égouttage 
sur la place d’Acren, de l’octroi d’un
subside en faveur du plan 
stratégique « Pays de Dendre » 
(lire à ce sujet nos pages 2 & 3 
locales plus avant dans ce 
journal), du placement de 
caméras de surveillance, de la 
vente d’immeubles le long de la 
rue Magritte (avec un projet 
immobilier à la clé), de la 
construction de logements 
sociaux à la rue de Grammont, etc.
Des mandataires de l’opposition 
ont aussi sollicité l’inscription de
points supplémentaires.

◆ ATH
Conseil communal, 
ce samedi matin
Une réunion du conseil communal
d’Ath aura lieu ce samedi 25 
février à 10 h 30. En ce début des 
vacances de carnaval, l’ordre du 
jour comportera des points 
intéressants : une série de prises
d’acte de décisions du collège 
communal, l’octroi d’un bail 
emphytéotique à une société 
privée dans le cadre du projet de
valorisation des carrières de 
Maffle, l’aménagement des 
terrains et infrastructures du club
de football de Meslin, l’appel à 
projet de la Ville dans le cadre du
« plan piscines 2014-2020 » afin de
rénover le bassin de natation de
la rue de Gand, etc.

◆ MAFFLE
Migration des batraciens
La Ville d’Ath installera 
prochainement des panneaux 
« Migration nocturne des 
batraciens » le long des chemins
Vert et des Bosses à Maffle, 
traversés par des batraciens. Les 
panneaux auront pour objectif 
d’inciter les automobilistes à 
réduire leur vitesse.

◆ IRCHONWELZ
Repas pour la salle 
paroissiale
L’équipe de Rénovation des 
bâtiments paroissiaux organise 
leur dîner pour la poursuite de la
rénovation des bâtiments, le 
dimanche 12 mars, à partir de 11 h,
en la salle Saint Denis (Place) non
loin de l’église. À partir de 11 h, 
apéritif « Rénovation », terrine de
gibier et sa garniture, rôti Orloff 
aux champignons et purée de 
pommes de terre maison, café 
pour 18 € (10 € pour les enfants).
>Réservation pour le 6 mars au 
plus tard, uniquement par 
téléphone au 0478/97.69.14.


