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Endiablée?
Comme c’est étrange...

LA MAISON DU PAYS

DES COLLINES ACCUEILLE
DE NOMBREUX LOCATAIRES
Nous connaissons tous la signification des
abréviations ou initiales telles que : S.N.C.B.,
R.W., V.R.T. ou autre R.T.B.F.
Mais, si vous lisez que les locaux de la M.P.C. , en
plus de la boutique, de l'accueil et du parcours
spectacle, sont occupés par la C.G. du P.N.P.C.,
par la F.R.W., par le secrétariat du C.C.A. et par un
responsable de l' A.D.L., nous ne pouvons garantir
que vous vous y retrouverez aisément!!!
Et pour cause.
La Maison du Pays des Collines (MPC), c’est le
bâtiment de l’ancienne maison communale,
situé à droite de l’église d’Ellezelles.
Elle est gérée par l'ASBL de Promotion et Gestion
des Infrastructures (P.G.I.) subsidiée par la
commune d'Ellezelles.
La Maison du Pays des Collines, qui appartient
à notre commune, accueille donc :
- l’ASBL de Promotion et de Gestion des
Infrastructures (PGI)
- la Commission de Gestion du Parc
Naturel du Pays des Collines
(CG du PNPC)
- la Fondation Rurale de Wallonie (FRW)
- le secrétariat du Conseil Consultatif des
Ainés (CCA)
- le secrétariat de l’Agence de
Développement Local (ADL)
Ces différents occupants, par leurs locations,
contribuent à la rentabilité de l’ensemble.
De plus, ils jouent chacun un rôle important
dans l’activité de notre village.

PGI s’occupe de l’accueil des visiteurs, de la
promotion touristique et de la gestion de nos
infrastructures en la matière (boutique des
productions artisanales locales, parcours
spectacle, documentation). Elle nous invite à
découvrir toutes les facettes de notre belle
région, y compris et bien au-delà de notre entité
ellezelloise.

2

Le Parc Naturel du Pays des Collines remplit,
pour les cinq communes du Parc, des missions
de conservation de la nature, d’éducation au
territoire, de promotion d’une agriculture de
qualité et d’aménagement du territoire. Ellezelles
continue ainsi à remplir son rôle de cœur du Pays
des Collines.

La Fondation Rurale de Wallonie est notre
partenaire en développement rural.
Elle nous épaule notamment dans la gestion du
sentier de l'étrange, de l’ancienne ligne de
chemin de fer (ligne 87) et dans toutes nos
Opérations de Développement Rural (O.D.R.)
aboutissant à la mise en place du Programme
Communal de Développement Rural (PCDR),
véritable recueil de quelque 85 fiches projets
pour les dix ans à venir et qu'il convient ensuite
de tenter de concrétiser.

Le Conseil Consultatif des Ainés nous permettra
de mieux prendre en compte les idées et
aspirations d’une partie importante de notre
population.

L’Agence de Développement Local a pour but
de favoriser le développement économique par
la mise en valeur et la promotion des productions
et des savoirs faire locaux.
Nous espérons de la sorte que notre Maison du
Pays des Collines et tous ses occupants pourront
encore mieux travailler de concert pour le plaisir
de tous.
Que tous ceux qui se sont dévoués à la mise en
place de cette organisation et qui la font vivre
soient vivement remerciés!
Que toutes les bonnes volontés présentes et à
venir fassent de cet outil un moteur du
développement local et régional toujours plus
performant, voilà certainement un vœu cher au
Bg. D' LZL et Coll.

SENTIER DE L’ÉTRANGE ET
ENDIABLÉE MAISON DU
PAYS DES COLLINES

Malgré une météo capricieuse, les touristes ont
afflué en masse cet été, pour arpenter le Sentier
de l’Etrange, ou pour s’émerveiller dans le
Parcours spectacle de la Maison du Pays des
Collines.
En misant sur une présence permanente et sur la
qualité de l’accueil des visiteurs, l’équipe de
l’espace touristique ellezellois a atteint son objectif :
pérenniser un outil unique en son genre,
particulièrement médiatisé ces derniers mois.
La commune d’Ellezelles a d’ailleurs réaffirmé
fermement son attachement à ce projet et le
soutient financièrement.
Le succès de notre étrange région ne se dément
pas, grâce au travail réalisé par des passionnés
depuis quatre décennies, et plus récemment
grâce au soutien de la Province de Hainaut,
partenaire de l’Eté d’Enfer 2008, inauguré avec le
Sabbat et l’exposition de mosaïcultures sur la
Place et bouclé avec charme par le groupe de
danse “La Leçon”.

En guise de point d’orgue à cette nouvelle
redynamisation touristique, une bonne nouvelle
nous est parvenue à la veille du dernier
week-end du 15 août!
En effet, un subside de € 44.500 a été accordé à
la commune d’Ellezelles pour un lifting complet
du Sentier de l’Etrange. Il est vrai que l’œuvre de
notre artiste visionnaire Watkyne avait sérieusement
besoin d’un coup de baguette magique.

Faut-il rappeler que près de 16.000 visiteurs ont
emprunté «Le Sentier» au cours de ces 12 derniers mois? Un chiffre officiel confirmé par le
compteur électronique placé en décembre 2005
sur le fabuleux circuit.

Concrètement, le parcours sera enrichi par
plusieurs sculptures, équipé de bancs, de
poubelles et de tables de pique-nique.
Pour augmenter la sécurité à hauteur de
«La montée du diable», une rampe de corde y
sera placée. On prévoit aussi le moulage en
polyester des statues existantes, afin d’égayer les
ruelles du centre et de permettre aux moins
valides d’avoir accès à un mini Sentier de
l’Etrange.
Enfin, rappelons que la Maison du Pays des
Collines est une des rares infrastructures
touristiques qui ouvre ses portes au public
durant toute l’année. Son parcours spectacle, sa
boutique et son guichet d’accueil touristique
sont accessibles tous les jours, sauf le lundi.
www.pays-des-collines.be
068 54 46 00

ALE - NOUVEAU NUMÉRO
DE TÉLÉPHONE

Comme annoncé dans le Bulletin Communal
précédent, l’ALE déménage à partir du 1er
septembre dans l’ancienne maison communale
de La Hamaide.
A partir de cette date, le numéro de téléphone/fax
pour joindre l’ALE est le 068 33 16 05.
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TISSUS DE MÉMOIRE

Culturel du Pays des Collines, en collaboration
avec l’administration communale d’Ellezelles et
diverses autres personnes ou associations, a
décidé de mettre sur pied une exposition centrée
sur le thème du textile.
Cette exposition intitulée «Tissus de mémoire»
vous fera revivre ce riche passé au travers du
témoignage des derniers artisans de cette
aventure.
Ourdisseuse, bobineuse, fileuse, tisserand, chef
d’entreprise,… les visages et les témoignages
seront au cœur de l’exposition qui veut avant
toute chose mettre en avant l’aspect humain de
l’industrie textile.

L’industrie textile a sans aucun doute laissé une
empreinte profonde dans l’histoire locale
ellezelloise.

Elle sera accessible

Pendant plus d’un siècle, les usines textiles ont fait
la renommée de notre région, et d’Ellezelles en
particulier, à travers la Belgique et le monde.
Le textile ellezellois s’exportait jusqu’au Japon et
en Chine!

- les mercredi, vendredi, samedi et
dimanche de 14h00 à 18h00

Cet essor de l’industrie textile avait été rendu
possible par la conjugaison d’un certain nombre
de facteurs concordants :

De nombreuses activités rythmeront l’exposition :
des ateliers créatifs, une visite en patois, des
conférences, un spectacle d’impro, …

- présence d’industriels entreprenants et
ingénieux doublés de commerciaux
habiles
- disponibilité d’une main d’œuvre de très
grande qualité
- possibilité d’expédier la production par
voie de chemin de fer qui, dès le
XIXième, desservait notre village
Durant la toute première moitié du XXième siècle,
le textile a fait la prospérité d’Ellezelles, de Renaix
et, dans une moindre mesure, de communes
voisines.
Mais à la fin du siècle, s’en était fini : la crise textile
était passée par là et les produits qui ont fait la
réputation de notre village sont maintenant
fabriqués dans d’autres pays.
Seules subsistent comme témoins de cette
période, certaines anciennes usines qui,
progressivement, trouvent d’autres affectations
ou disparaissent.
Pour rendre hommage aux hommes et aux
femmes qui ont contribué à la prospérité et au
développement de notre village, le Centre
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«Tissus de Mémoire» ouvrira ses portes à Ellezelles
du 20 septembre au 11 octobre prochain, dans
l’ancienne usine Dupont (Entrée par la Rue du
Pont – Face à l’école de Visitation).

- les mardi et jeudi, de 9h00 à 16h00 pour
les groupes (sur réservation)

Plus d’infos prochainement au 068 54 29 02 ou
sur www.culturecollines.com

JACQUES ET MONICA

AU CPAS

Le mercredi 15 octobre à 14h00, le CPAS organise
en la salle «Chez Nous», rue d’Audenarde, son
traditionnel Goûter.
Les personnes retraitées, prépensionnées,
invalides et handicapées de l’entité y sont
cordialement invitées.
Cette année, ce sont Jacques et Monica qui, au
travers de leur répertoire varié, feront revivre leurs
jeunes années.

Sans oublier la sensibilisation à la nature,notamment
au travrs d’une visite des «Jardins de la Grange»
et d’une animation sur le thème.

37

ième FOIRE VILLAGEOISE

D’ELLEZELLES

Depuis 1972, la localité d’Ellezelles organise
chaque année, le 3ième dimanche de septembre, une foire qui rassemble les sociétés du
village.

Si certaines personnes éprouvent des difficultés
pour s’y rendre, elles peuvent se faire connaître
auprès du secrétariat du CPAS, rue St Mortier, 14
ou 068 54 23 25

Ce dimanche 21 septembre aura lieu la 37ième
édition.
Cette nouvelle mouture prendra l’aspect d’une
foire tournée vers notre riche «passé textile».

FRANC SUCCÈS POUR

En collaboration avec le Centre Culturel du Pays
des Collines et cela pour un cycle de 3 ans, la
foire villageoise tentera de nous faire retrouver
nos racines en compagnie de nos aïeux qui sont
encore nombreux à témoigner de notre passé
industriel.

La plaine de jeux organisée au mois d’août a
connu une fois de plus un franc succès.

Naturellement la foire présentera comme de
coutume l’ensemble des chalands de producteurs et marchands divers durant toute cette
journée, ainsi qu’une brocante gratuite avec
inscription préalable.

Plus de 95 enfants de 3 à 12 ans ont participé, du
4 au 25 août 2008, à cette animation basée cette
année sur le thème du Cirque.

Les enfants sont aussi invités à participer au
concours de «vélo fleuri» et les plus beaux seront
récompensés.

Ils ont reçu une initiation aux différentes
techniques de jonglerie, au théâtre, à l’impro, …

L’entrée de la foire est gratuite et celle-ci ouvre
ses portes de 10h00 à 18h00 dans le centre de la
localité.

LA PLAINE DE JEUX

Le sport était aussi de la partie : natation,
olympiades (ils ont fait le plein de médailles),
VTT, …

Renseignements : 068 54 42 10
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INCINÉRATION DE DÉCHETS
MÉNAGERS
NE LAISSONS PAS NOTRE
SANTÉ PARTIR EN FUMÉE

Mettre le feu à ses déchets ménagers dans
l’espoir d’économiser les quelques centimes
d’un sac poubelle, c’est prendre le risque de voir
sa santé, et celle de ses voisins, partir en fumée
avec vos ordures.
Les fumées ainsi produites peuvent en effet
dégager des dioxines.

Profitons du parc à conteneurs mis à notre disposition (axe Ellezelles – Flobecq).
Que faire si votre voisin ne respecte par ces règles?
Tout d’abord, adressez-vous à lui. Expliquez-lui
que c’est interdit et dangereux pour tous.
Proposez-lui des solutions alternatives.
Si malgré tout il persiste dans ses mauvaises habitudes, tournez-vous vers le service compétent :
la police locale.

HISTOIRE ET TERROIR

L’incinération de déchets ménagers à domicile
est donc formellement interdite.
Seuls les déchets de jardin peuvent être brûlés
à certaines conditions :
- le feu doit être allumé à plus de
100 mètres de tout matériau
inflammable ou combustible (maisons,
bois, haies, vergers, champs de céréales,
foins, …)
- le feu doit être allumé de jour et
constamment surveillé par un adulte
- le feu doit être maîtrisable et est donc
interdit par grands vents
Mais ne l’oublions pas : la meilleure façon
d’éliminer les déchets, c’est d’éviter d’en
produire trop!
Limitons donc les achats de produits préemballées et préférons les emballages recyclables ou
mieux encore ceux réutilisables ou consignés.

Le saviez-vous, cela fait des millénaires que le
territoire de notre village a été choisi par
l’homme pour s’y implanter.
Les traces les plus anciennes (silex taillés, pointes
de flèches, …) remontent à près de 17.000 ans
avant Jésus-Christ. En ce temps là déjà, nos
ancêtres avaient été frappés par le caractère
accueillant et protecteur de la nature qui nous
entoure.
Sur les hauteurs des Quatre Vents se dressait une
sorte de camp retranché.
De l’époque Celtes, pas de trace, si ce n’est
peut-être dans les noms de lieux dits ou de cours
d’eau (comme «Gogan», nom qui aurait une
origine irlandaise).
Plus tard, à l’époque romaine, de nombreux
domaines se sont créés le long de la fameuse
route du sel qui traversait notre village en reliant
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la mer aux villes plus peuplées de l’intérieur des
terres.
De cette époque, il ne reste pas de monument
marquant mais de nombreuses fondations éparpillées dans la campagne attestent d’une
occupation importante. Il suffit presque de se
baisser pour observer des vestiges de cette
époque : tessons de poterie, tuiles, briques, …
Toute cette époque a été mise en évidence par
le travail remarquable d’archéologues
amateurs.
L’année dernière, six d’entre-eux, originaire
d’Ellezelles et de Flobecq, se sont regroupés en
ASBL. Ils ont cherché à systématiser leur travail
tout en préservant leurs trouvailles d’une curiosité
trop envahissante.
Il s’agit de Claudine, Claude, Christian, Laurent,
Daniel, et Claude (encore).
Le sérieux de leurs activités leur à permis
d’obtenir le soutien et l’aide d’archéologues
reconnus (Isabelle et Laurent).
Les méthodes qu’ils utilisent sont variées et pour
certaines très originales : ainsi, pour réaliser à
moindre frais et sans polluer les photos aériennes
indispensables au repérage des fondations
enfouies, ont-ils eu l’idée de monter un appareil
photo sur un cerf-volant!
Le résultat est surprenant de clarté et de précision.

documents anciens, en prêtant l’oreille à la
tradition orale lorsqu’elle existe encore, en effectuant divers recoupements.
A ce jour, ils n’ont pas encore mis à jour d’objets
aussi spectaculaires que l’enseigne de légion
romaine découverte à Flobecq et actuellement
conservée au Metropolitan Museum de
New-York.
Mais peu à peu, c’est une carte précise de
l’occupation de notre territoire à ces diverses
époques que nos compères dressent. Ils peuvent
ainsi mieux comprendre l’organisation qui était
celle de nos lointains ancêtres, et qui n’est pas
toujours tellement différente de celle que nous
avons connue dans une histoire récente.
Leurs talents, nos archéologues les mettent
également au service de recherches sur des événements beaucoup plus récents.
Ainsi, ce sont plusieurs avions abattus durant la
seconde guerre mondiale qui ont été mis à jour
alors que parfois ils étaient enfouis à près de 10
mètres de profondeur.
C’est donc à la fois sur l’histoire la plus ancienne
et sur une autre plus récente que se penchent
nos amis.
Ils mettent ainsi leur passion de «fouineurs» au
service de la conservation des traces de notre
histoire et contribuent ainsi à l’écrire.
Qu’ils en soient remerciés.

D’autres méthodes, comme l’usage systématique
de détecteurs de métaux performants, ont permis
de mettre à jour des objets profondément
enfouis.

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter
Claude Leghait au 0496 48 81 53

Evidement, comme il ne saurait être question
d’examiner chaque mètre carré de notre territoire,
nos archéologues amateurs préparent minutieusement leurs investigations en étudiant les
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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS DE L’ENTITÉ

(Septembre-Décembre 2008)

En ce qui concerne les activités régulières des clubs sportifs et autres associations, elles sont reprises
à la page 7 du numéro 1/2008.

SEPTEMBRE
Sam. 6

Dim.
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Ven. 12

Marche du Souvenir en commémoration de
la route prise par les résistants en 1944 départ d’Ellezelles vers 14h30
Anniversaire du combat de Wodecq - Stèle
de la chaussée à Wodecq vers 11h00
Rallye équestre organisé par le Jockey Club
Ellezelles-Frasnes - chée de Lessines - toute la
journée
Ducasse de Wodecq - école communale et
centre du village (12, 13 & 14 sept.)

Sam. 13

Balade nocturne sur le sentier de l’Etrange
avec les Sorcières d’Ellezelles - Grand’Place
départ 20h30

Dim. 14

Conférence Cercle Horticole - “Beaubourg”
09h30
Réunion-Conférence section locale Apicole
Maison du Pays de Collines - Ellezelles
Randonnée des Saveurs - Rotary Club
Renaix-Lessines - Arbre St Pierre

Sam. 20
Nous”

Repas aux moules“Jean-Jean”- salle“Chezà l’occasion de la Foire Villageoise
Bal O.V.R. - Grand’Place d’Ellezelles
Nuit blanche pour se mettre au vert “recettes
fruitières de grand-mère” et inauguration de la
saboterie - Eco-musée

Tir de nuit et initiation au tir à l’arc

NOVEMBRE
7

W-E Huitres par F.C. Ellezelles - Complex Sportif
(7, 8 & 9 nov.)

Sam. 8

Souper d’Automne - école communale
Wodecq - 18h00
Souper membres Jockey Club Ellezelles-Frasnes
salle “Chez-Nous”

Dim.

Conférence Cercle Horticole -“Beaubourg”- 09h30

Ven.

9

Ven. 14

Foire au moules “Jean-Jean” à l’occasion de
la foire St Martin - salle “Chez-Nous”
(14, 15, 16 & 17 nov.)

Dim. 16

Messe de Ste Cécile de la fanfare royale
“Les Amis Réunis” - Ellezelles - 10h00

Ven. 21

Représentation théatrale par le “Rideau d’Ocq”
salle du “Prétexte” (21, 22 & 23 nov.)

Sam. 22

Souper de Ste Cécile de la fanfare royale
“Les Amis Réunis” - salle “Chez-Nous”

Dim. 23

Dîner paroissial de l’église St Antoine de Padoue
(Gd Monchaut) - Ecole communale Wodecq

Sam. 29

Pièce de théatre des Patros “Troupe O. Clavelle”
salle “Chez-nous” - 20h00 (30 nov. à 14h30)
Souper Vélo-club “Sports et Loisirs
Ecole communale Wodecq - 19h30

Dim. 21

Foire Villageoise - Ellezelles centre - dès 10h00

DECEMBRE

Jeu. 25

Souper O.V.R. avec les gens de SIC
Ferme de Fourquepire - 19h00

Mer.
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Ven. 26

Souper aux moules Philharmonie Ste Cécile de
Wodecq - école communale (26,27 & 28 sept.)

Fête Saint Nicolas - école de la communauté
française - Ellezelles - 10h30
Thé Dansant 3x20 de la St Nicolas par asbl
Action & Solidarité - Eco-musée La Hamaide

Dim. 28

Rallye équestre St Michel - Prairies Wallemacq
Arbre St Pierre Ellezelles

Ven.

5

Fête St Nicolas dans les écoles libres d’Ellezelles

Sam. 6

Fête St Nicolas - école libre - La Hamaide
Spectacle St Nicolas - école communale Wodecq

Mer. 10

Réunion calendrier communal pour les
associations et sociétés - salle des mariages
commune d’Ellezelles - 19h30

Sam. 13

Marché Noël par confrérie des “Chaussons et
de la Moinette” - salle “Chez-Nous” (13 & 14 déc.)

Dim. 14

Conférence Cercle Horticole - “Beaubourg” 09h30
Concert Noël avec la Chorale des Collines
église St Pierre aux Liens - Ellezelles - 15h00

OCTOBRE
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Sam. 4

Banquet d’Automne - Amicale des pensionnés
libéraux - Ferme de Fourquepire
Fête de la bière par asbl Action & Solidarité
salle “Chez-Nous” - Ellezelles

Dim.

5

Goûter d’Automne - “Amicale de notre Temps”
“Beaubourg” - 15h00

Jeu.

9

Dîner des 3x20 par EL WOLA - Ferme de Fourquepire
12h30

Dim. 12

Conférence Cercle Horticole -“Beaubourg”- 09h30
Rallye équestre ducasse La Hamaide - apd 09h00

Jeu. 18

Marché Noël - école de la communauté
française - Ellezelles - 15h00

Mer. 15

Goûter CPAS - salle “Chez-Nous” - 14h00

Ven. 19

Sam. 18

Souper Patro - “Beaubourg” - 19h30

Cabaret Wallon de la Fanfare “Les Amis Réunis”
salle “Chez-Nous” (19, 20 & 21 déc.)

Promenade Nature/Histoire “Sur les traces
d’Hubermont” - Séménil - départ vers 14h15

Sam. 20

Dim. 19

Messe Ste Cécile de la philharmonie Ste Cécile
de Wodecq (concert) - rdv école communale

Ven. 24

Concours de Manille par F.C. Ellezelles
Complexe Sportif
Souper d’Automne de l’école de la communauté
française - Ellezelles - 18h30

Jeu. 25

Messe polyphonique avec Chorale des Collines
église St Pierre aux Liens - Ellezelles (Noël)

Sam. 25

Fête d’Halloween - Square “Mémée” et salle
“Chez-Nous”

Dim. 26

Fête d’Halloween pour les enfants de l’école
de musique - école communale Wodecq
Dîner d’Halloween par Ass. parents école libre
de La Hamaide

Ven. 31

Nuit Celtique par musée de l’Arc droit - Wodecq

Ce calendrier des activités se veut le reflet le plus exact
possible de la très riche animation de notre entité. Il se
peut que, malgré tous nos efforts, l’une ou l’autre manifestation nous ait échappé. Nous vous prions de bien
vouloir nous en excuser et surtout de nous avertir au 068
54 42 17 ou christian.pieman@ellezelles.be
Merci.

E.R. : Benoît Deschamps
rue St Mortier 14
7890 Ellezelles

