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La créativité de la gente féminine
Trois artistes ont ouvert
les portes de leur atelier
à l’occasion de la Journée
de l’Artisan pour faire
connaître et partager
leur passion.
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cas en protégeant la cellulose
du papier. Une surveillance
constante, un travail progressif
car chaque média vieillit de façon différente et a donc besoin
d’un soin particulier et adapté.
Sophie protège le papier de
l’attaque du temps soit par une
conservation préventive soit
par une intervention curative.
Elle peut aussi restaurer le document et améliorer sa lisibilité sans porter atteinte à son
intégralité historique, esthétique et physique. Sophie soigne
ainsi dessins, aquarelles, gravures, affiches, cartes, plans, lettres… Tout un art au service de
la vérité du passé.

Sophie et la passion
du papier
Chimiste de formation, Sophie Mailleux-Fiasse est devenue experte dans la restauration et la conservation de tout
type de papier. Elle effectue un
travail de longue haleine,
d’une précision microscopique, elle respecte l’œuvre d’origine et préserve la matière de
base, elle cherche et applique
le traitement adéquat à chaque

Sophie Mailleux-Fiasse,
conservatrice et
restauratrice du papier.

tions ou encore luminaire ou
plat. En accompagnement, il
peut habiller le verre ou le
bois, la créativité de Carmela

est sans limite.
Tellement passionnée par son
art, elle a mis en route depuis
peu un atelier destiné aux adul-

tes. Un petit groupe de travail
s’est ainsi formé. Carmela est
épanouie entourée de ses apprenties papetières de l’atelier
du mercredi. Carole, Maggy, Gisèle et Véronique partagent
l’art de leur guide et transforment le papier étape par
étape : broyage, levage, couchage, façonnage et décoration
selon l’inspiration de chacune.

Françoise De Backer
et la Terre Mère

Carmela Piccininno s’exprime aussi depuis plusieurs
années à travers le papier en
lui donnant une seconde vie artistique et une nouvelle destination. Le papier se transforme
ainsi en objet décoratif, en menus, cartes de visite, invita-
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Carmela Piccininno donne
une seconde vie au papier

Sophie Mailleux-Fiasse, conservatrice et restauratrice du papier.
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L’heure de la retraite a sonné
e corps professoral du Petit
Séminaire ainsi que le Pouvoir Organisateur, emmené
par son président Danny Bille,
ont rendu hommage à deux jeunes retraités.
Jean Bodson a eu le bonheur
d’enseigner dans l’école où il a
été formé. Après les six années
d’humanité et des études supérieures aux Fac et à Louvain-laNeuve, le Sodéen est entré au Petit Séminaire en 1973 pour y enseigner le grec et le latin dans
toutes les années. « Ce brillant
gréco-latiniste est très casanier et
un tantinet gourmet ou gourmand,
souligne la directrice, Mme Halliez. Il apprécie les bons vins, les pâtisseries. C’est à Mariemont et au
Cinquantenaire qu’il retrouve les
sources de sa vocation d’amateur de
culture et d’histoire de l’Antiquité. »
Jean aime la nature et particulièrement son jardin qu’il
cultive avec passion et beaucoup
de soin. Si Jean profite d’une retraite bien méritée, il n’oublie
pas pour autant son école puisqu’il continue à centraliser les articles et infos pour le bulletin
des anciens.

Caremela Piccininno
entourée de ses
apprenties papetières.
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a commune est riche en
personnalités dans le domaine artistique et à l’occasion de la Journée de l’Artisan,
la gente féminine a prouvé ses
talents. Sophie MailleuxFiasse, Carmela Piccininno et
Françoise De Backer ont accueilli le public dans leur lieu
de travail, dans leur tanière où
s’exprime leur passion. Toutes
trois ont partagé avec les visiteurs leurs parcours, leurs découvertes, leurs projets en
toute convivialité. Une grande
réussite car tant à Franc-Waret
qu’à Tillier ou encore à CortilWodon, les visiteurs se sont
succédé toute la journée avec
curiosité, attention et admiration.

Le vendredi 11 février, en
collaboration avec le club
d’astronomie Astronamur, la
commune proposera une
conférence sur le thème
« L’influence des éruptions
volcaniques sur le climat ». La
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Volcans et climat

Les jeunes retraités en compagnie de la directrice Mme Halliez et de
Danny Bille, président du PO.

Jean Bodson, Claudine Decloux
l’a régulièrement croisé dans les
couloirs du Séminaire. Arrivée
en 1979, Claudine « a eu l’heureux
privilège ou la lourde corvée de balayer les minous sous les lits des
chambres en désordre ou parce que,
en début de carrière, elle n’officiait
que chez la gent masculine, faute de
mixité en internat ».

Avec son amie et collègue
Joëlle, elle ne manquait pas de raconter des histoires. Les élèves
les avaient surnommées les
Vamps.
Sa comparse lui a remis un cadeau qui symbolise son merveilleux travail de plus de 30 ans
au service des élèves et des proDO
fesseurs du Séminaire. ■
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Dans son havre de paix, Françoise De Backer donne libre
cours à sa créativité, à l’expression de son moi à travers le
contact avec la terre, ce matériau pur, sain et noble. Sous
ses doigts, la terre prend forme
et au fil de son inspiration
Françoise la façonne, lui
donne vie et crée des objets de
décoration mais aussi d’utilité
quotidienne.
Selon la cuisson, selon la décoration selon le pigment, chaque création est unique et libère une signification. ■

soirée sera animée par Marc
Van Diepenbeeck, climatologue à
l’Institut Royal Météorologique.
Rendez-vous à la maison de
village de Pontillas, rue du Bâty
à 20 heures.

> Entrée gratuite mais inscription
obligatoire près de Patricia
Raison 081/83.02.74 ou
service.patrimoine@fernelmont.be

