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T oute personne a droit à
l’aide sociale. Celle-ci a
pour but de permettre à

chacun de mener une vie
conforme à l dignité humaine. »

L’article premier de la loi orga-
nique des Centres publics d’aide
sociale (CPAS), du 8 juillet 1976,
résonne davantage à Genappe
depuis la sortie d’un livre sur
l’histoire de l’institution. Grâce à
un an et demi de recherches, Gas-
ton Braive, professeur émérite
des Facultés Saint-Louis, a pu dé-
couvrir que Genappe se distin-
guait sur l’aide accordée « aux
pauvres », comme on disait au-
trefois : « Genappe est un cas
unique en Belgique, mais j’espère
me tromper car, pour l’instant je
n’en connais pas d’autres, où
l’aide ne dépendait pas d’une pa-
roisse. »

Et ce, depuis le Moyen Âge avec
la Table des pauvres, dites aussi la
Table du Saint-Esprit. La pre-
mière trace qu’il a repérée date de
1211 avec la création, par le Duc
de Brabant, de la nouvelle ville de
Genappe, alors appelée « Genap-
pia-Nova » ou Genappe-la-
Neuve.

Pour affirmer ce fait, l’historien
a pu compter sur les excellentes
archives du CPAS, ainsi que sur
les archives du Brabant wallon
aujourd’hui conservées à Lou-
vain-la-Neuve. Au départ, son
travail ne consistait qu’en une vi-
site guidée de l’actuel bâtiment
du CPAS, rue de Ways, mais il a
trouvé tant de documents qu’il en
a fait un livre pour célébrer les
quarante ans de l’institution. Ce
qui fait que, comme Gaston
Braive le dit lui-même, « ce livre
s’adresse aussi bien aux habi-
tants de Genappe qu’à toutes les

personnes passionnées par l’aide
sociale en général ».

Des abus aux XVIIIe siècle
Et déjà l’on se rend compte que

des voix s’élevaient en XVIII-
e siècle contre un afflux de per-
sonnes pauvres à Genappe. Gas-
ton Braive rappelle ainsi que la
ville était installée en bordure sur
la route de Trèves : « Les abus
furent tels qu’en 1776, le bourg-
mestre et les échevins promul-
guèrent un règlement qui impo-
sait à tout étranger venu s’établir
à Genappe de verser une caution
de 300 florins destinée à la Table
du Saint-Esprit. Une plainte sera

même envoyée à l’impératrice
Marie-Thérèse, laquelle approu-
va la démarche. Au point que son
fils Joseph II renforça le règle-
ment de la Table des Pauvres. »

On se passionne ensuite pour
l’aide budgétisée au moins depuis
1862 par le Bureau de Bienfai-
sance qui consistait en de l’ha-
billement offert aux enfants
pauvres allant faire leur première
communion.

On découvre qu’en 1905, le Bu-
reau de bienfaisance de Genappe
était composé de cinq personnes.
Le président, Jean-Baptiste Pa-
radis, était responsable de l’aide
apportée à six rues du village. Les

autres en avaient moins de la
moitié, tandis que le dernier, mé-
decin, n’avait aucune rue dédiée
car il était le « médecin des
pauvres ». Chacun pouvait attri-
buer des aides urgentes d’un
montant ne dépassant pas vint
francs, mais avec accord préa-
lable du président.

En 1925, naquit la Commission
d’assistance publique, la CAP.
Son action fut cependant très li-
mitée avec une organisation qua-
si nulle. En mai 1932 apparaît
pour la première fois l’aide aux
chômeurs. Deux habitants re-
çurent chacun « un bon pour
cinq pains par mois jusqu’en oc-

tobre ». Pas de quoi jouer à Panta-
gruel, souligne l’auteur.

La création du CPAS allait
changer la donne. Même si,
comme l’a confié le conseiller ho-
noraire Robert Martin, « tout
était à faire. Lors de la première
séance, il n’y avait même pas de
président… » ■

JEAN-PHILIPPE DE VOGELAERE

La « dignité humaine » à Genappe
AIDE SOCIALE Un livre retrace comment la cité s’est distinguée en Belgique

L’historien Gaston
Braive remonte jusqu’à la
« Table des pauvres ».

Le CPAS gère encore
300 hectares de terres
léguées pour aider les
gens dans le besoin.

Un document de 1846 note déjà l’emplacement de terres qui ont été confiées pour aider les pauvres de la commune de Genappe. Ces terres,
sises près de l’actuel Espace 2000, font toujours partie du patrimoine du CPAS. © J.-P. D.V.

« On ne
touche pas
aux biens
des
pauvres »
Le document ci-contre date
de 1846. L’actuel président
du CPAS, Vincent Girboux
(MR-IC) le regarde avec
attention. Il fait partie de
l’Atlas des propriétés des
Pauvres de Genappe, termi-
né par un certain Burhin en
date du six septembre. On y
distingue des lots des pro-
priétés du Bureau de Bienfai-
sance de Genappe, près de
l’église de Vieux-Genappe.
Entretien.
Que représente ce docu-
ment pour vous ?
Ce pour quoi on officie ! Et
c’est assez émouvant de le
consulter. Ces lots proches de
l’actuel Espace 2000, où se
trouve la maison communale,
font, en effet, toujours partie
du patrimoine de notre institu-
tion.
Beaucoup de terres au to-
tal ?
Le CPAS de Genappe est
encore propriétaire de trois
cents hectares qui lui ont été
légués autrefois. Certaines
remontent au Moyen Âge.
Elles concourraient aux “ren-
dages”. Avec le prix de leur
bail, ils pouvaient distribuer
des pains aux démunis.
Et aujourd’hui ?
Le rendement de ces terres,
qu’on loue en priorité à des
agriculteurs de la ville, nous
ramène soixante mille euros
par an. On ne les vend que si
on veut développer un projet
important. Mais ce n’est pas à
l’ordre du jour.
Que vous a apporté ce
livre ?
La plus importante leçon, c’est
qu’on ne touche pas aux biens
des pauvres. Ces terres sont
leur tribut.

J.-P. D.V.

ENTRETIEN

Histoire du CPAS de
Genappe
GASTON BRAIVE
246 pages
Edité par le CPAS
à 600 exemplaires
Paf : 12 euros

S i l’approbation du budget se-
ra le moment central du

conseil communal de mercredi
soir à Villers-la-Ville, un autre
point risque d’intéresser les Vil-
lersois. Plus particulièrement les
habitants de Sart-Dames-Ave-
lines où des travaux de rénova-
tion sont prévus dans la rue du
Try. Au programme, un nouveau
trottoir ainsi qu’une nouvelle voi-
rie pour les riverains. Ces nou-
veaux aménagements sont inévi-
tables pour Emmanuel Burton,
bourgmestre de la ville : « Ces
travaux sont vraiment néces-
saires. La route est abîmée et
constituée de plusieurs revête-
ments. » Le programme précis
n’est pas encore connu, mais les
travaux devraient commencer
« au printemps 2018 pour se ter-
miner avant le 31 décembre, afin
de bénéficier des subventions de
la Région Wallonne. »

Tenir compte des riverains
Philippe Vanhollebeke, éche-

vin des travaux publics, com-
prend que ce type d’aménage-
ment risque d’agacer les habi-
tants du coin. Surtout qu’une
école et une entreprise de cé-
réales se trouvent sur ladite rue :
« On ne sait pas rénover totale-
ment une rue sans embêter les
gens », affirme-t-il. « Mais des

aménagements seront prévus
pour nuire le moins possible à
l’école, au commerce et aux rive-
rains. Ils pourront par exemple
toujours se stationner devant
chez eux, sauf quelques jours le
temps que le béton sèche. »

Le but est donc d’embêter le
moins possible les habitants et
l’école dont l’entrée devrait rester
accessible pendant les majorités
des travaux. Tout est aussi prévu
pour que la sécurité des enfants
soit assurée. Au niveau de la cir-
culation, des systèmes classiques
de déviation seront aussi prévus
pour cette rue.

Reste la question du budget, la
rénovation totale devrait coûter
aux alentours de 400 000 €, se-
lon les chiffres du bourgmestre. ■

C.D.

Un chantier
au printemps 2018
SART-DAMES-AVELINES De longs travaux

« Des travaux nécessaires »
selon Emmanuel Burton. © DR

A partir du 1er janvier 2018,
l’accès au permis de

conduire voiture (B) changera
en Wallonie. Le principe de la
faute grave est de retour. Deux
erreurs, et ce sera l’échec d’office
à l’examen théorique. Actuelle-
ment, il faut obtenir au mini-
mum 41 sur 50, peu importe le
nombre de fautes graves qui en-
traîneront la perte de 5 points.
Cela veut dire que le candidat
échouera s’il se trompe deux fois
pour ces catégories d’infrac-
tions.

Hier après-midi, aux alen-
tours de 14 heures, il était en-
core une grosse centaine à espé-
rer pouvoir passer cet examen
au Centre de permis de conduire
d’Ottignies Louvain-la-Neuve.
Les plus chanceux étaient ceux
qui s’étaient levés très tôt. « Le
matin au centre de LLN, nous en
étions à 172 examens théo-
riques », précise Virginia Li Pu-
ma, la responsable Communica-
tion d’AutoSécurité. « Le temps
d’attente est actuellement de 3
heures. Nous faisons le maxi-
mum pour inscrire un maxi-
mum de candidats mais il est
possible, en raison de l’afflux et
afin de garantir une qualité de
service pour tous, que nous clô-
turions les inscriptions plus tôt
aujourd’hui ».

De fait, une employée est sor-
tie du bâtiment pour prévenir
les personnes qui attendaient

dehors. « La semaine dernière,
nous étions aux alentours de
220-250 examens par jour. Hors
période de rush, c’est plutôt de
l’ordre d’une centaine par jour ».

Hier, ils étaient certainement
plus de trois cents à tenter leur
chance, après avoir payé les 15
euros d’inscription. « Moi, je
viens de Schaerbeek », explique

une jeune candidate. « Moi, j’at-
tends mon fils qui repasse pour
la deuxième fois en deux se-
maines », raconte ce père nivel-
lois.

Les auto-écoles confirment
Les auto-écoles sont, elles aus-

si, débordées. « Les élèves ont
très peur et se précipitent sur le

théorique », confirme Sarah de
l’Auto-École Contact Plus. David
Barattucci qui possède trois so-
ciétés dans le Brabant wallon
(Tubize, Braine-l’Alleud et Ni-
velles) ne dit pas le contraire.
« Nous avons deux fois plus
d’élèves pour le cours théorique
que d’habitude ». ■

PIERRE NIZET

Le rush final vers l’examen théorique
LOUVAIN-LA-NEUVE Plus de 300 candidats ont tenté leur chance mardi

Au Centre de permis de conduire d’Ottignies-Louvain-la-Neuve, l’attente fut parfois longue mardi.
© PIERRE NIZET


