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Fernand POLAIN (suite)
A l’occasion de ses cent ans, nous avons commis ces quelques vers :
Fernand Polain fut, en son magasin, le bon roi du ripolin,
C’était aussi un savant alchimiste,
Mais, en outre, un artiste rigoriste,
Mais encore un humaniste altruiste, optimiste.
Il a cent ans et sa vie est un roman captivant.
Ce fut aussi un enseignant bon enfant, un homme souriant.
Fernand Polain, artiste fontainois est né à Anderlues le 6 mai 1907. Dès l’école maternelle, il se fit remarquer par ses disposition pour le dessin. Un « petit Mozart du crayon ».
Après l’école primaire, il suivit des cours de dessin. Il fit Saint-Luc à Mons, le matin;
l’Académie de Charleroi l’après-midi et le soir l’Ecole Industrielle de Charleroi, plus celle
de Fontaine-l’Evêque pour le cours de dessin technique. Il suivit aussi des cours privés
auprès d’artistes peintres et il fit l’Ecole Supérieure de Peinture avec cours de perfectionnement. Diplômes, médailles et félicitations du Jury vont se succéder. En plus d’une carrière de commerçant-artisan indépendant, il enseigna. Durant des dizaines d’années, il va
exposer, participer, galeries, prix, associations. La liste de ses pris et expositions remplit
plusieurs pages !
Félicitations pour une vie si remplie, sans oublier son épouse et ses enfants!
Nous connaissons particulièrement son fils Marc professeur de dessin et aquarelliste de
talent.
André LIBERT.

Voyage culturel.
Le Rassemblement Culturel Wallonie-Bruxelles-France, ayant exploré de Dunkerque à
Sedan la France proche de nos frontières lors de ses voyages, ainsi que la Wallonie, nous
proposons une journée à Paradisio qui ne cesse d’augmenter la gamme de ses propositions ; le samedi 20 septembre 2008.

In memoriam.
Et nous ne seront plus qu’un peu de poésie…….R. F.
Roger Foulon n’est plus. Il était de nos amis.
MONSIEUR ROGER FOULON
Veuf de Madame Marcelle CORDIER.
Membre de l’Académie Royale de Langue et de Littérature Française. Président honoraire de l’Association des Ecrivains belges de langue française. Président des Artistes de
Thudinie. Membre fondateur du Rotary-Club de Thuin Thudinie. Membre de nombreuses
(Suite page 2)

associations.
Né à Thuin le 3 août 1923 et y décédé le 23 fèvrier 2008. La cérémonie religieuse a été
célébrée en l’Eglise Notre-Dame dèl Vaux à Thuin Ville-Basse le jeudi 28 février 2008 à
11 heures et a été suivie de l’inhumation dans le caveau familial au cimetière de Thuin.

REMISE DE PRIX.
En 2007, nous avons remis comme chaque année un prix important à l’Ecole Normale
Fernand HOTYAT, à Morlanwelz. Prix composé d’ouvrages wallons.

Sortis de Presse.
Le Docteur en philosophie Marcel Oswald PAQUET est l’auteur d’un projet de constitution qu’il nous a offert et qui a servi de base pour notre projet de constitution wallonne.
Auteur entre autres ouvrages de « L’enjeu de la philosophie », «le fascisme blanc
(mésaventures de la Belgique », «Nous autres européens (traité éthicopolitique) », «Platon
et l’éternel retour de la liberté », ainsi que de conférences et articles tels:
«Plaidoyer pour un sénat transfrontalier des régions européennes» (Liège 2000, colloque «questions régionales et citoyenneté européenne), «Qu’est-ce que le traité constitutionnel européen? » (Biarritz, 2003), il a sorti un extraordinaire Magritte aux éditions TASCHEN réédité pour le Soir et Editpresse, ouvrage à recommander.
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Revue littéraire.
Raymond BATH, écrivain qui présente avec érudition, chaque année une plaquette
d’André LIBERT édite ses prestations lors de la sortie d’œuvres personnelles. Nous vous
signalons les deux dernières.

XXXXXXXX

Jean BOTQUIN.
Dans certaines vies, il suffit d’un moment, d’une rencontre, pour que tout se
modifie, pour que la passion peu à peu
prenne la place et dévore tout. Cela pourrait
vous arriver. Personne n’y échappe.
Au fil de ses nouvelles, Jean Botquin
nous entraîne dans un itinéraire étrange où
des amours, solaires ou ténébreuses, interdites ou bizarres, exacerbées en tout cas,
emportent le lecteur. Les dieux antiques de
la Méditerranée viennent hanter les vivants.

Les arbres et les eaux souterraines du Nord
recèlent des secrets. Les trains rapides passent d’un horizon à l’autre. Les corps s’attirent et se repoussent, les obsessions se répondent.
Cet ouvrage, composé de textes publiés
dans différentes revues entre 2000 et 2007
ainsi que de nombreux inédits, témoigne
d’une grande unité d’inspiration. L’auteur
se laisse dériver au gré de ses fantasmes,
(Suite page 4)
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(Suite de la page 3)

alliant une écriture sensible à des descriptions d’un réalisme épidermique.
Après sept recueils de poésie, trois romans et un récit,
cet ensemble de 19 nouvelles est sa douzième publication
en douze ans. Etabli au coeur de la région du Centre depuis dix ans, l’auteur allie de. nombreuses influences littéraires qui en font un écrivain à part entière.

XXXXXXXXX
L’U.W.E.A.(Union Wallonne des Ecrivains et Artistes) de notre amie Geneviève BECQUET s’est intégrée à
l’A.R.E.W.
(Association
des Ecrivains
de Wallonie),
une heureuse
initiative qui
regroupe aussi La Pensée Wallonne.
Nous conseillons vivement cette association
et sa revue REFLETS WALLONIEBRUXELLES. Est sorti le numéro du 14
mars - avril 2008.
Membre titulaire et ami : 17 €.
Cpt 000-0808846-60 A.R.E.W.
Signalons son dynamique président ouvert
et tolérant : Joseph BODSON, rue de la
Mutualité, 109, 1180 Bruxelles.

Nous sommes à la disposition des artistes pour les soutenir et leur ouvrir nos feuillets !

Avis aux membres.
La cotisation annuelle s’élève à 6 €, 2e personne 3 €, à verser au compte bancaire :
068 - 2153432 - 59 du Rassemblement Culturel Wallonie-Bruxelles-France.
Trésorière : Mme Jocelyne LEMAIRE.
Présidence du Rassemblement Culturel Wallonie - Bruxelles - France :
André LIBERT, rue Hougaerde, 24A, 6142 LEERNES - FONTAINE-L’EVEQUE.
Tél. : 071.52.60.96 avec télécopieur et répondeur.
La loi sur la protection de la vie privée vous permet désormais de contrôler les fichiers conservés à
votre sujet. Frais administratifs : 3 €.
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