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Les églises, des lieux de culture?

1 y a quelques jours, l'échevin
des Travaux, Serge Goffin, a
annoncé que des travaux allaient
être mené$ à l'église de Rognée.
Dans la foulée, Guy Bernard a émis
l'idée que les églises pourraient être
ouvertes plus souvent d'une part el
d'autre part, accueillir par
exemple... la culture.

Goffin (PS).
Dans la foulée de ce point, c'est le
conseiller Guy Bernard (Ecolo Vers
Demain) qui a réagi.« C'est une ré
f lexion générale par rapport aux
sommes qui sont dépensées au ni
veau des réfections des bâtiments,
des fabriques d'église. De manière
globale, si on fait le total, on arrive
à des sommes relativement impor
Alors que les comptes des fa- tantes, qui sont de l'argent public.
briques d'église ont été passés e� Je ne conteste pas le fait de mainte
revue notamment par Léon Revers nir le patrimoine>�, a-t-il défendu.
(indépendant), ce mardi soir à Mais selon lui, il faudrait ouvrir
Walcourt, l'échevin des Travaux a ., les églises. « Il y a certaines églises
quant à lui annoncé des travaux à qui sont ouvertes, d'autres comme
l'édifice de Rognée. « Le montant la Basilique accueillent dès exposi
est de 51.429 €. Cela a pour objet tions d'artistes locaux. Mais il y a
la réfection partielle et localisée malheureusement des églises qui
des toitures, la réfection localisée sont fermé�s. Je pense que, vu l'ar
également des joints de maçonne- gent qui est dépensé par le public,
rie du clocher et le remplacement on devrait faire en sorte que ces
des abat-sons. Trois d'entre eux se- bâtiments soient plus accessibles.
ront remplacés et seront égale- Il y a des choses intéressantes par
ment placées d�s protections anti- tout et elles ne sont pas ouvertes.
intrusion pour les pigeons», a dé- C'est un peu triste. Il faudrait y ré
taillé l'échevin des Travaux Serge fléchir pour qu'elles puissent ac-

cueillir des actions culturelles ou
•. - - ·'
autres», a développé le conseiller. �
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AVANT LE COVID...

C'est la bourgmestre, Christine
Poulin (PS), qui lui a répondu.
« Avant le Covid, certaines de nos
églises servaient pour des
concerts, des expositions, comme
à Rognée, Pry, la Basilique, Fonte
nelle, Fraire ... La crise a gelé tout
ça. Et la commune n'est pas du
tout contre le fait que les églises
servent à autre chose qu'à du
culte. Mais il faut toujours des per
sonnes de bonne volonté pour gé
rer tout ça car on ne peut pas lais
ser l'église ouverte. Il y a des comi
tés dans. certains villages qui s'en
servent effectivement. C'est vrai
ment bien volontiers que la com
mune embraye. »
Et Nicolas Préyat (MR), l'échevin de
la Culture, d'ajouter« qu'effective
ment la période Covid est compli
quée au niveau culturel mais il n'y
a pas de frein. On est tous convain-

eus-de faire un peu de culture dans
un lieu de culte».
Laurent Leclercq (Oxygène Autre),
habitant de Rognée, membre des
Rogneux Festifs, confirme les
bonnes relations avec les fabri
ciens. « Nous n'avons pas de salle
et cela ne servirait pas. Mais il y
aurait peut-être moyen de trouver
un partage de local au sein de
l'église. Ce serait une étape sup
plémentaire ...»
La commune pourrait être le mo
teur déclencheur de ces collabora
tions, selon Guy Bernard.

Gwendoline Fusillier ,
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