Une enfance seilloise dans les années 1960
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Avec le retour des vacances scolaires de juillet-août, ont fleuri dans nos quartiers des
panneaux de signalisation jaunes revêtus de l’inscription : « Ils jouent ». Bien que le principe
de précaution se justifie pleinement dans le chef des autorités communales – toutes les
mesures destinées à protéger les enfants doivent être prises –, nous constatons que ces
panneaux sont devenus, de facto, inutiles. En rue, hormis à quelques rares endroits, on ne
croise plus aujourd’hui aucun enfant en train de jouer. Par comparaison avec mon propre
vécu, la découverte de ces panneaux m’a transporté quelques décennies plus tôt, à l’époque de
mon enfance à Seilles dans les années 1960. Un voyage dans le temps, je le reconnais et
j’assume, un brin nostalgique.

« Ils jouent », rue des Charmes à Coutisse. Aucun enfant en rue…

Dans les années 1960, ces panneaux de signalisation eurent été très utiles. La réalité était tout
autre. En effet, durant les congés scolaires, nous vivions fréquemment en groupe. Nous étions
souvent une bonne dizaine d’enfants en rue, chevauchant fièrement notre vélo – notre
« becson » comme nous disions – qui nous transportait aux quatre coins de Seilles, une
commune semi-rurale qui n’avait pas encore fusionné avec Andenne, la ville située de l’autre
côté de la Meuse. Pour nous, un autre monde. La « taxe vélo » dont nos parents s’acquittaient
se matérialisait par une petite plaque métallique fixée au cadre. Chaque année, elle changeait
de forme et de couleur, portait un numéro ainsi que le millésime. Certains d’entre nous les
collectionnaient.
Notre groupe était issu du quartier du « Nouveau-Monde », terme générique sans doute usité
depuis le début du XXe siècle pour décrire les hauteurs du village en contre-haut de la gare du
chemin de fer, où quelques rares maisons étaient déjà sorties de terre. Parfois, celles-ci avaient
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été construites par les habitants eux-mêmes qui s’alimentaient gratuitement en matériaux grèsschisteux dans les « fosses aus pîres », des bancs pierreux affleurant, non exploités
industriellement. C’était notamment le cas de la vieille Marguerite qui nous raconta comment
elle édifia sa maison avec son mari. Le terme « Monthessal » se rapportait davantage aux
parties moyenne et supérieure de la colline, aux abords de la ferme du même nom. Les rues
qui furent dessinées dans les années 1950-1960 lors de l’urbanisation du quartier n’avaient
pas encore été baptisées et ne le furent pas avant longtemps. Nous ne connaissions donc pas la
« rue des Chardonnerets », la « rue des Alouettes » ou encore la « rue Bois Portal » …

1965 : non loin du bois de Siroux, la construction de la chapelle de Monthessal par les habitants du
quartier sur la plaine encore déserte. Au centre, Henri Thibaut, le père de mon ami Stéphane (© J.
Conrardy, Bibliotheca Andana).

Face à la maison de mes parents construite en 1962 (le terrain communal coûtait 0,20 €/m2),
un petit chemin herbeux (aujourd’hui la « rue des Coquelicots ») coupait une immense prairie
en deux parties inégales. Je l’empruntais régulièrement pour me rendre au petit magasin tenu
par Mme Heine. J’y achetais le paquet de cigarettes « Boule d’Or filtre » de mon père…
vendu alors à 0,40 € ! Le quartier comptait deux autres magasins, chez Vanderlinden sur la
place du Nouveau-Monde, et à quelques mètres, un petit commerce où on pouvait aussi
acheter des jouets. La grande prairie se transformait parfois en terrain de football, mélangeant
enfants et jeunes adultes. Je me rappelle de l’un deux, le fils Gabriel, très sympathique, qui
mourut tragiquement en 1969. À cet endroit, un vieil homme tendait régulièrement des filets
et pratiquait la tenderie, aujourd’hui heureusement interdite. Nous n’apprécions guère la vue
des chardonnerets emprisonnés dans de petites cages en bois, faites main.
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Le chemin herbeux, aujourd’hui « rue des Coquelicots » (© coll. P. Lemoine, Bibliotheca Andana).

Durant les vacances, nous quittions le domicile de bonne heure et partions toute la journée.
Nous ne faisions que de courtes réapparitions chez nos parents, à l’heure des repas. Je ne les
ai jamais vus inquiets. Il est vrai que l’affaire Dutroux n’était pas encore passée par là. Nos
jeux étaient relativement sommaires et nous nous contentions de peu : la construction de
cabanes dans le bois de Siroux dont nous connaissions par cœur tous les coins et recoins, la
réalisation de barrages sur le ruisseau du « Fond des Malades » à Reppe ou de « camps » dans
les ballots entreposés dans une grange de la ferme de Monthessal, au grand dam du fermier
Marlaire.

Le ruisseau du « Fond des Malades » à Reppe

Dans les prés à vaches ou à la ferme, nous avions vite fait de repérer le taureau que nous
évitions d’exciter. Au lieu-dit « À la fontaine », à la belle saison, nous dévalions le talus en
herbes, les fesses posées sur un vulgaire morceau de carton. Quand nous n’allions pas
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fièrement à la maraude aux prunes dans un verger trop accueillant. Avec mon père, très jeune,
j’ai aussi arpenté des centaines de fois les allées du « bois de l’Intercommunale » comme nous
l’appelions, sous lesquelles couraient, au départ de Modave, les canalisations d’eau de la
Compagnie intercommunale bruxelloise des eaux, la C.I.B.E. (aujourd’hui VIVAQUA).

« À la Fontaine », le talus que nous dévalions, les fesses posées sur un morceau de carton.

En hiver, quand par chance la neige était au rendez-vous, nous allions à traîneau « À la
fontaine » ou dans le bois de Siroux, côté Tramaka, en descendant l’ancien plan incliné de la
carrière. En février 1969, la couche de poudre blanche dépassa les 40 cm. Lors d’une
promenade en direction de Héron, la neige et les congères semblaient insurmontables ! De
temps à autres, nous descendions jusqu’au quartier de la gare par le tiers de « La Rochette »
avant de faire une halte au passage à niveau. J’ai vu passer les derniers trains à vapeur – le
machiniste nous faisait signe –, remplacés ensuite par les locomotives Diesel au bruit si
caractéristique de leur accélération progressive quand elles quittaient la gare. Le mercredi à
17 h, nous ne rations jamais, à la TV noir et blanc, l’émission « Feu vert » présentée à la RTB
dès 1966 par Jacques Careuil et André Remy, au cours de laquelle étaient diffusés des
feuilletons qui devinrent mythiques : « Thierry la Fronde » ou « Les Galapiats ou Le trésor du
château sans nom ». Une semaine, c’était bien long, pour connaître la suite des aventures…
Évoquer cette période me rappelle indubitablement mon passage à l’école primaire SaintCharles édifiée en 1957, située à proximité immédiate de l’église du village. La silhouette
massive de la tour, qui jadis montait la garde à la période médiévale, se voulait rassurante. Un
énorme cadran rythmait les heures. Le cimetière qui jouxtait l’église fut réduit dans les années
1960 pour laisser place à un petit parking.
Je dois avouer que j’ai rejoint l’école maternelle fort tard, à cinq ans, dans la classe de
Mademoiselle Mortiau… À cette époque, ma mère qui ne travaillait pas me conduisait en vélo
depuis le « Nouveau-Monde » au centre de Seilles, en transitant, sur une courte distance, par
un chemin creux qui longeait le ruisseau de la Velaine non encore voûté, pour rejoindre la rue
de la Justice. Un jour, sans doute en retard pour venir me rechercher à l’école, roulant trop
vite, elle atterrit dans le ruisseau…
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La grille d’entrée de l’école n’a pas changé… À gauche, le petit bâtiment des toilettes a été détruit.

L’école Saint-Charles datant de 1957 (aujourd’hui Sainte-Begge 3). À l’étage, dans les années 1960,
de gauche à droite, les trois classes 1ère et 2e, 3e et 4e, 5e et 6e. Au rez-de-chaussée, de gauche à droite,
la salle de conférence, le réfectoire et la classe de l’école gardienne.
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À l’origine, le préau, construit à la fin des années 1960, ne possédait pas de murs et était ouvert sur le
quartier du Boltry.

Vue depuis la cour de « récré », jadis empierrée, sur l’église Saint-Étienne. À droite, la maison du
vicaire.
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À l’étage du bâtiment, l’école comptait trois classes, uniquement masculines (les filles
fréquentaient l’école Sainte-Cécile, rue du Rivage). Chaque enseignant gérait deux années,
passant constamment de l’une à l’autre : 1ère et 2e (M. Dantinne qui décéda et fut remplacé par
Mme Lheureux), 3e et 4e (M. Lecomte) et 4e et 5e (M. Misson, directeur). Des souvenirs épars
remontent à la surface de ma mémoire. En 1ère, Mme Lheureux nous apprit à lire et écrire,
l’orthographe revêtant une grande importance. La méthode devait être au point car, en fin de
cursus scolaire, je n’ai pas le souvenir qu’un seul d’entre nous ne sache lire et écrire… J’avais
l’habitude d’illustrer très librement mon cahier de religion. Ainsi, chaque scène de la bible se
trouvait flanquée d’un hélicoptère… Bel anachronisme ! En 2e, je fus pris en train de tricher
lors d’une interro de calcul mental. Je ne sais pas pourquoi je butais sur cet exercice
apparemment simple : 2 x 36 = ? Mon voisin de banc, mon ami Stéphane, me laissa copier la
réponse : 72. Mais j’avais été repéré… La punition fut immédiate : une barre rouge à côté de
mon nom sur le tableau noir.

Les deux gros yeux de la tour de l’église. L’horloge qui rythme le temps est toujours en place…

Nos bancs étaient en bois et nous écrivions à la « plume ballon ». Nous fabriquions même
l’encre avec de l’eau et de la poudre. À midi, nous mangions nos tartines au réfectoire logé au
rez-de-chaussée, où la cuisinière Mme Jamart nous préparait du potage. Nous ne nous
séparions jamais de notre gourde métallique remplie d’eau. La « récré » se passait en jeux
multiples dans la cour empierrée, sous le regard bienveillant de trois arbres aujourd’hui
abattus, mais aussi sous le préau édifié à l’arrière de l’école dans les années 1960, à proximité
des locaux des « Benjamins » et des « Chevaliers » du Patro avec lesquels je participai aux
camps de Chanly et d’Esneux.
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Un des locaux du Patro… du moins ce qu’il en reste !

J’ai un excellent souvenir des 3e et 4e primaires. L’instituteur M. Lecomte m’a beaucoup
marqué. Exigeant, affublé d’un tablier gris, il nous apprit beaucoup. Bien des années plus tard,
en 1990, lors de la présentation de mon premier livre, j’ai eu l’occasion de le remercier de la
formation de qualité qu’il nous avait offerte. C’était bien la moindre des choses. On n’avait
pas encore inventé l’école de la réussite ou à discrimination positive… Les concepts
semblaient clairs, accessibles, frappés de bon sens. Rarement, M. Lecomte se fâchait tout
rouge contre les deux frères de la rue des Martyrs, parfois difficiles à maîtriser. Lorsqu’il
jugeait que nous avions été particulièrement dociles, M. Lecomte nous emmenait en
promenade dans la campagne seilloise. Marchant sur un petit chemin de terre qui prenait son
envol derrière l’église, nous le suivions à la queue leu leu. Nous fréquentions aussi le parc de
Seilles où, lorsque la météo était trop clémente, nous allions boire l’eau de la source qui
alimentait les étangs.

Derrière l’église, le chemin qui conduit vers la campagne.
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Devoir de français, 1ère année primaire en 1965 (classe de Mme Lheureux).

Place Wauters, les marronniers du parc de Seilles toujours très bien entretenu.

Avec mon ami Stéphane, depuis notre quartier du « Nouveau-Monde », nous allions à l’école
à pied ou à vélo de marque Flandria. Soit nous partions par la rue du Vigna où se trouvait le
magasin « à l’ancienne » tenu par Mme Pirson, la maman de Robert, véritable caverne d’Ali
Baba, soit par la rue des Martyrs et ensuite des Houillères. Chaque samedi midi – car nous
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allions à l’école le samedi matin –, nous recevions notre bulletin comprenant non seulement
les points par matière mais aussi, lors des examens, notre classement individuel. Il n’était pas
interdit de bien réussir et d’être le premier. Ce classement suscitait plutôt une saine
stimulation entre nous. Et tout bon résultat n’était pas jugé discriminatoire ou anti
pédagogique. On tentait modestement de se surpasser, d’une semaine à l’autre. Le critère
n’était pas de viser les 50 % mais de faire au mieux. Et si, par malheur, je rentrais chez mes
parents avec une punition sous le bras, mon père qui considérait que l’instituteur avait raison
et devait être respecté, me lançait : « Ce sera le double pour moi ! ». L’enfant n’était pas
encore roi.

Bulletin de 3e année primaire en 1967-1968 (classe de M. Lecomte). Nous étions 14…

En 5e primaire, l’année où nous avons vu apparaître le « Chocomel » dans un casier en bois
déposé dans la classe, M. Misson savait faire régner la discipline. Je sens encore l’odeur de
l’alcool de la poly copieuse – la photocopieuse n’existait pas – qui dupliquait un original en
autant d’exemplaires qu’il y avait d’élèves. Le texte apparaissait en bleu ou en rose. Pour les
fournitures, une petite papeterie existait, au pied de la rue de l’église, en face du square Jean
Tousseul. Les premiers marqueurs ont fait leur apparition très tard. J’ai un regret par rapport à
cette période, je ne dispose d’aucune photo de classe.
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Grâce à la direction et au personnel enseignant de Sainte-Begge 3, j’ai eu le plaisir de revoir les lieux
où j’ai vécu. Je les remercie vivement de leur accueil. Dans mes souvenirs d’enfant, le couloir du 1er
étage de l’école St-Charles me semblait bien plus grand… Les classes aussi.

Je me rends compte que la simple vue de ces panneaux de signalisation « Ils jouent » m’a
emmené bien loin. Tous ces souvenirs ne représentent pas un quelconque âge d’or perdu mais
témoignent que nous, les gamins de Seilles, fûmes nombreux à vivre, dans les années 1960,
une enfance heureuse et insouciante, proche de la nature. Comme bon nombre d’enfants de
cette époque… Mais mon GSM vibre, me transportant brutalement à la vie réelle de 2016…
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