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Le monde selon Maghe
IIIII Au pays des Maghiens,

s’il pleut, c’est que
tout va bien
MORLANWELZ t
Les Ma
ghiens, c’est... comment dire... un
croisement entre Casimir et Alf, à
moins que ce ne soit entre un marsh
mallow et un bibendum. Si vous le
demandez à Didier Maghe, qui les a
rencontrés, il vous dira qu’ils sont là
sans être là, qu’on ne les aperçoit
seulement si l’esprit ne veut pas sou
rire.
Quand ils sont près de nous, et
que nous ne sommes pas biens, ils

absorbent nos malheurs. Alors ils
gonflent, ils gonflent, les Maghiens.
Et puis ils n’éclatent pas, non, les Ma
ghiens, ils pleuvent du bonheur au
moyen d’une antenne paralibère.
Depuis qu’il les a rencontrés à
Morlanwelz, ou plutôt qu’ils sont ve
nus à lui, voici une dizaine d’années,
l’artiste plasticien a changé de nom.
“On m’appelle le Maghien”, ditil. “Ils
sont nés voici des millions d’années.
Avant même les dinosaures. Ils vien
nent d’une planète très loin dans l’uni
vers et sont éternels.”
Parce qu’il ne savait pas de quoi ils
avaient l’air, Didier Maghe a d’abord
commencé à les peindre, ses drôles
de lutins. Puis à mesure que leurs
formes prenaient corps, il les a

Copie destinée à maghe.didier@skynet.be

À voir ce weekend
IIIII Morlanwelz se fait ville

d’accueil pour les touristes
durant deux jours
MORLANWELZ t Notre climat
fait fuir les touristes ? Qu’à cela ne
tienne, la Région wallonne a lancé le
concept Weekend Wallonie bienve
nue. Ces 8 et 9 novembre, c’est Mor
lanwelz qui se prête au jeu avec pour
mission de mettre en valeur ses arti
sans, ses commerçants, ses associa
tions, et ses musées. “À court terme, il
s’agit de donner une image dynami
que et positive”, souligne François
Devillers, échevin du Tourisme.
Mais le travail ne s’arrête cepen
dant pas là. À moyen terme, Mor
lanwelz aurait tort de ne pas profiter
des enjeux à suivre. Notamment à
une époque où se développe l’éco
tourisme : depuis quatre ans, des ba

sculptés : en céramique. Petits,
grands, boxeurs, haltérophiles, ob
servateurs, fontaines, etc. Il exposera
même ses Maghiens au Munda
néum. Les Maghiens de Didier ser
vent également à des animations
dans les écoles, “pour enseigner les
valeurs humaines, l’équilibre, le bon
heur de soi et le respect des autres”.
Les 8 et 9 novembre, le Maghien
ouvrira son atelier au public de 10 h
à 18 h, à l’occasion du Weekend
Wallonie accueil. Le 13 novembre, il
présentera une nouvelle étape de
son travail : deux livres de contes,
l’histoire du transfert de Dédé au
pays des Maghiens, à la bibliothè
que de Morlanwelz.
Au risque de paraître illuminé, Di
dier Maghe en maghiasserait pen
dant des heures. Il rêverait même
d’en faire un dessin animé…
F. Sch.

Infos : 064/44.11.12 et www.maghe.info.

lades natures s’y organisent réguliè
rement.
Et à long terme ? Tout le monde
convient que le domaine de Marie
mont et son parc constituent l’at
traction principale de l’entité. Mor
lanwelz l’a compris, puisqu’elle
envisage depuis longtemps de relier
son centreville (les commerces Ho
reca tendent à disparaître) à ce lieu
où passent 200.000 personnes cha
que année. Elle a introduit une fiche
de projet dans le cadre du plan Con
vergence de l’Objectif 1, pour déve
lopper son attractivité à l’entrée sud :
3.700.000 € ont été dégagés.
Ils serviront à créer des axes de
promenades et de liaisons avec les
communes voisines (par le Ravel et
les anciennes lignes de chemin vici
naux). Ces 8 et 9 novembre, de nom
breuses visites sont possibles : le
programme est disponible sur le site
www.walloniebienvenue.be.
F. Sch.

Pour être heureux, il faut que les Maghiens pleuvent. Didier Maghe
a été choisi par ces êtres extraordinaires. (SCHIAVETTO)

Des vêtements pour les enfants
IIIII Une collecte qui fait

chaud au coeur
BRAINELECOMTE t Chaque
année, le conseil communal des en
fants de BraineleComte se creuse
les méninges pour trouver l’idée qui
lui permettra de marquer la journée
des droits de l’enfant de son em
preinte. Mais après deux éditions
consacrées à la distribution d’arbres
fruitiers, le conseil a décidé de chan
ger son fusil d’épaule et d’opter pour
l’organisation d’une collecte de vê
tements à destination d’enfants dé
favorisés de la région.
“La journée des droits de l’enfant se
déroule le 20 novembre. Notre collecte

se tiendra deux jours plus tard sur la
grandplace de BraineleComte, où
une grande tonnelle sera érigée”, dé
voile Carina Roelas, du service jeu
nesse. “Les conseillers invitent la po
pulation à y déposer des vêtements
pour les 0 à 12 ans mais aussi des
jeux.”
Si l’idée de base des enfants était
de collecter des fonds, quitte à faire
du porteàporte, l’option de la col
lecte de vêtements devrait avoir un
impact tout aussi important. “Nous
avons pris nos renseignements auprès
des associations qui viennent en aide
aux enfants défavorisés. Elles ont sou
ligné l’importance de vêtements pour
les 012 ans”, poursuit Mme Roelas.
“On s’attend en tout cas à en recevoir
des tonnes étant donné l’organisation

d’une opération jeux dans les parcs à
conteneurs le 18 octobre dernier.”
La collecte mise sur pied par les
petits conseillers se déroulera de 9 h
à 15 h. Les membres du conseil se
ront mobilisés pour l’occasion et se
chargeront tant de l’accueil que du
tri des dons.
Le conseil communal des enfants
est installé pour deux ans. Les man
dats peuvent être prolongés par les
petits mandataires. “À la fin du mois
de novembre, nous partirons dans les
classes de 5e et 6e primaire pour renou
veler le conseil”. Un conseil qui, mal
heureusement, ne connaît pas en
core de suite avec un pendant jeune
du conseil communal.
L’appel est lancé...
FVC
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