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Quinzaine de la Mémoire « Raconte-moi Frameries »
Du 25 septembre au 12 octobre 2015

Quinzaine de la Mémoire
« Raconte-moi Frameries »
Du 25 septembre au 12 octobre 2015

Inauguration de la
Quinzaine « Racontemoi Frameries » et
conférence + débat
« De l’éducation
populaire à la
démocratie culturelle »
25.09.2015 — 18h
La « Fondation Louis Piérard » vous
propose une conférence par Roland
Debodt, écrivain, chercheur, directeur
de recherches à l’Observatoire des
politiques culturelles de la Fédération
Wallonie-Bruxelles et visant à
présenter l’évolution de la conception
politique culturelle de Louis Piérard
(1925) à Marcel Hicter (1975). Cette
conférence sera suivie d’une visite de
l’exposition « Louis Piérard, une vie, une
œuvre » et d’un verre de la convivialité.
Lieu : Hôtel communal
Grand-Place de Frameries
Pour la conférence, renseignements et
réservations obligatoires :
Raoul Piérard au 0472/ 86.36.48
ou raoul.pierard@skynet.be
Ginette Toubeau au 0497/91.76.60
ou ginettetoubeau@gmail.com

Exposition « Louis
Piérard, une vie,
une œuvre »
25.09 > 11.10.2015
Cette exposition retrace la vie et
l’œuvre de Louis Piérard, figure
emblématique de notre cité.
Journaliste, écrivain, poète, critique
littéraire et critique d’art, académicien,
conférencier billant, promoteur des
Arts et des Lettres belges, tant en
Belgique qu’à l’étranger. Éducateur

populaire, homme politique et grand
humaniste, il a marqué son époque
et sa région le Borinage, son pays,
d’une empreinte profonde sur le plan
politique, social et culturel. Au travers
de son œuvre, c’est une époque
glorieuse de notre patrimoine culturel
que la Fondation « Louis Piérard » vous
invite à découvrir.
Cette exposition est accessible
gratuitement sur réservation, aux
groupes scolaires et extrascolaires,
à partir de 12 ans. (Groupe de 25
personnes au maximum)
Lieu : Hôtel communal
Grand-Place de Frameries
Renseignements et réservations :
Italo D’Alonzo au 0491/64.06.94
ou diotal@msn.com

Visite commentée
« Raconte-moi
Frameries » à bord d’un
bus anglais
26.09.2015 — 16h
L’Administration communale
et Raphaël Cornille, citoyenne
de Frameries vous proposent
d’embarquer pour un voyage dans
le temps à la (re)découverte de
Frameries et de son histoire.
De la Grand’Place de Frameries au
PASS, en passant par l’Académie
de musique de La Bouverie, le
donjon de Sars ou encore Noirchain,
partons à la rencontre du patrimoine
architectural exceptionnel, saluons
le savoir-faire des ouvriers des
ateliers de chaussures et écoutons ses
chanteurs et musiciens qui ont fait (et
font toujours) la tradition musicale de
notre Commune.

Lieu : A 16h, au départ de Frameries
(rue du 11 novembre) – Retour prévu à 18h
Renseignements et
réservations obligatoires :
(Dans la limite des places disponibles,
avant le 25 septembre 2015)
Administration communale
Service relations extérieures / événements
au 065/61.12.11
Prix : Gratuit

Documentaire
« Mémoire d’envol »
30.09.2015 — 19h
Le Centre culturel de Frameries vous
propose un film documentaire écrit et
réalisé par Eve Duchemin, qui dresse
le portrait de son ami Robert Calonne,
vieux champion colombophile, et
de cette passion qui l’anime depuis
toujours : l’art de faire voler les pigeons
voyageurs. Cette pratique populaire,
quelque peu tombée en désuétude,
ouvre une fenêtre sur le passé d’une
région, autrefois riche de son charbon
et de ses mineurs. Un jeu dans un autre
temps qui questionne et met en lumière
ceux du présent. Les mineurs passaient
leur dimanche à regarder le ciel. Et
nous, où regardons-nous ? À cette
occasion, un lâcher de pigeons sera
organisé sur la place d’Eugies.
Lieu : Centre culturel
2, Chemin de l’étang à Eugies
Renseignements et réservations :
Centre culturel au 065/66.48.00
Prix : Gratuit

Chères concitoyennes, Chers concitoyens
Mons 2015 aura marqué les esprits et particulièrement celui des Framerisois avec notre participation
à travers le cortège « Sorcières, Bobottes et Compagnies » qui a connu un vaste succès populaire.
C’est dans cette même optique culturelle que la Quinzaine de la Mémoire s’intéressera cette année
au patrimoine immatériel de notre Commune. Par le biais d’expositions, de conférences, de films
et d’une balade dans nos quartiers, nous découvrirons des activités et des personnages qui ont
marqué notre passé. Vous trouverez le programme détaillé dans les pages de notre folder. Espérant
vous rencontrer nombreux, nous vous donnons rendez-vous du 25 septembre au 12 octobre 2015 inclus
pour (re)découvrir Frameries.
Isabelle Urbain

Échevine de la Mémoire

Didier Draux

Bourgmestre f.f.

Jean-Marc Dupont

Député Wallon- Bourgmestre en titre

Exposition « Images
de Sorcières, Bobottes
et Compagnies »

Exposition « Norbert
Ghisoland, toute
une histoire »

03 > 12.10.2015

Dès le 05.10.2015

L’exposition « Images de Sorcières,
Bobottes et Compagnies » retrace,
en une centaine de photos, une
formidable aventure humaine,
qui a réuni, le temps d’un « Grand
Ouest », les Framerisois autour d’un
cortège scénarisé fantastique. Des
prémices de la création du spectacle
aux derniers applaudissements,
l’exposition, qui trouvera écho « en
grand format » un peu partout dans
l’entité, emmène le public dans les
décors du spectacle du 14 mai 2015 et
dévoile les moments furtifs captés par
l’équipe de photographes tout au long
des mois passés ensemble, à travers
des images fortes, tantôt drôles, tantôt
teintées d’émotion, mais toujours
révélatrices de la personnalité des
gens d’ici.

Qu’ils soient bourgeois, mineurs,
religieux ou encore sportifs, des
dizaines de milliers de gens sont
passés devant l’objectif de Norbert
Ghisoland. Cette exposition, à travers
des photos de vie quotidienne,
reflète ainsi le fil d’histoires passées,
témoignant d’une époque, d’un
mode de vie et des personnes qui ont
construit notre entité.

Lieu : Hôtel communal
Grand-Place de Frameries

Vernissage de l’exposition :
Le vendredi 9 octobre dès 19h.

Renseignements et réservations :
Bernard Croquet au 065/ 67.37.03

Vernissage de l’exposition :
Vendredi 2 octobre dès 19h.
Séance de dédicaces par Arnaud Stouffs,
auteur des livres illustrés
« Le Journal du Capitaine Crapaud » :
Dimanche 11 octobre, de 14h à 17h.
Cette exposition sous forme de visite libre
est accessible gratuitement au public
du lundi au vendredi, de 9h à 17h
et les samedis et dimanches de 14h à 17h.
Renseignements :
Centre culturel au 065/66.48.00

Cette exposition sous forme de visite libre
est accessible gratuitement au public :
Le lundi et le mercredi :
de 9h à 11h30 et de 13h30 à 15h30
Le mardi : de 13h30 à 15h30
Le jeudi et le vendredi : de 9h à 11h30
Lieu : Centre Archimède
1, rue Archimède à Frameries
Renseignements et réservations :
Administration communale (Service
relations extérieures / événements)
au 065/61.12.11

Conférence/ projection
« Flânerie anecdotique
et aléatoire le long
des rues et chemins
de nos villages » par
Bernard Croquet
06.10.2015 — 19h
Nos chemins ont beaucoup à nous
raconter, et une soirée n’y suffirait pas,
un conférencier non plus d’ailleurs.
Parce qu’au-delà de l’Histoire, chacun
d’entre nous a son pavé à apporter à

un tracé, à une courbe, un pavé parfois
oublié, parfois broyé par les mutations
de la société.
Qu’il soit de terre, de pierre ou de fer,
un chemin nous rapproche et nous
éloigne, fait vivre et aimer, et tant que
quelqu’un continue à l’emprunter, lui ne
périt pas.
C’est à une balade sans but précis, une
errance au gré de vos histoires et de
celles du conférencier que vous êtres
invités. Peut-être en apprendrez-vous
plus que ce que l’on vous en dira.

Film d’animation
« Vaillant, pigeon
de combat ! »
07.10.2015 — 15h
Ce film d’animation proposé par
le Centre culturel de Frameries, à
destination des groupes scolaires et
extrascolaires, est inspiré de faits réels
et retrace l’histoire des animaux qui
lors de la seconde guerre mondiale
ont rendu service aux hommes. C’est
ainsi qu’en Angleterre, 54 d’entre eux
ont été décorés pour faits de guerre,
dont 32 pigeons. Une collaboration
entre le Centre culturel de Frameries,
le PASS et le service Cinéma de la
Province du Hainaut.
Renseignements et réservations :
Centre culturel au 065/66 .48 .00
Prix : Gratuit
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