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Decouvrez le CRH Domaine de.

CRH domaine de farnières - 6698 Grand-Halleux (Vielsalm)

Tél .  :  080/559.040 

Farnieres.

WWW.FARNIERES.BE

Le Centre de Rencontres et d’Hébergement vous ouvre 

ses portes pour des séjours en plein cœur de la nature…

Pour les jeunes... Par les jeunes !

Des Classes citoyennes, une pédagogie préventive, hôtellerie, pavillons et gîtes… 

L’hostellerie du château vous accueille en plein cœur de la forêt ardennaise.

EN BREF
Molenbeek
CPAS : grève devant le home Arcadia
Le personnel de la maison de repos Arcadia, à Molenbeek, mène
une action lundi devant l’entrée du home du CPAS. Les
travailleurs manifestent leur ras-le-bol par rapport aux conditions
de travail difficiles et plus précisément contre la décision de la
direction de mettre en place un nouveau système d’équipes sans
période test préalable. “Et pourtant, il avait été convenu d’une
période d’essai”, souligne-t-on au syndicat socialiste FGTB, qui
estime qu’“il est temps que la direction écoute le personnel”.
(Belga)

Bruxelles
Les RYD ont ramené 260 fêtards à bon port
Au cours de la nuit du Nouvel An, les Responsible Young Drivers
(RYD) ont ramené à leur domicile 260 fêtards ainsi que
88 voitures, à Bruxelles et en Wallonie. 55 jeunes conducteurs – un
nombre légèrement en baisse par rapport à l’année précédente –,
disposant de 22 véhicules, se sont mis au service de la population
dès minuit et ont ainsi permis à des fêtards de rentrer chez eux en
toute sécurité. Les RYD tirent un bilan “fort positif” de cette
26e édition du rapatriement du Nouvel An qui s’est déroulée sans
problèmes. (Belga)

Saint-Gilles
La prison a tourné au ralenti suite à l’agression
d’une gardienne
Lisa, une jeune femme qui travaille à la prison de St-Gilles, a été
agressée samedi matin vers 5 h 30 alors qu’elle rejoignait
l’établissement en transports en commun. Suite à cela, les agents
de la prison de St-Gilles ont décidé de fonctionner en service
minimum pour une durée de 48 heures. Les faits ont eu lieu à la
sortie de la station de métro Albert. Alors que Lisa quittait la
station, elle a été subitement attaquée par un homme qui lui a
porté plusieurs coups de pied au visage. La jeune femme a tenté
de s’enfuir mais l’agresseur est parvenu à la rattraper, la blessant
alors à l’aide d’un tesson de bouteille. C’est grâce à
l’intervention d’un collègue que l’agresseur a pris la fuite.
Hospitalisée, Lisa s’en sort avec plusieurs points de suture au
visage. N.B.

Un CPAS à l’histoire
étonnante
Genappe Des terres confiées à la
Table des pauvres en 1211
appartiennent toujours au CPAS.

L orsque pour mieux connaître son
passé, le CPAS de Genappe a fait
appel à l’historien Gaston Braive,

professeur émérite des facultés Saint
Louis, personne ne s’attendait sans
doute à des découvertes extraordi
naires.

Et pourtant, après un
an et demi de recher
ches, l’ouvrage destiné
à marquer les 40 ans
de l’institution met en
évidence des caracté
ristiques étonnantes et
uniques.

La “Table des pauvres”
Le CPAS est l’héritier

de la Table des pauvres
qui, au Moyen Age,
était organisée par les
paroisses et les institu
tions religieuses. Sauf
qu’à Genappe, et c’est
un cas très rare, il n’y
avait pas de paroisse – pas avant
1836 ! – malgré l’importance de la
ville où se situait un des principaux
châteaux des ducs de Brabant. La Ta
ble des pauvres était donc gérée par
l’administration communale laïque,
via les “mambours des pauvres” dési
gnés chaque année en juin. Les archi
ves attestent de cette situation depuis

1211, lors de la fondation de Ge
nappe. Et pour financer les dépenses,
certaines terres étaient louées tous
les six ans à des fermiers locataires,
qui devaient en contrepartie fournir
du blé.

Pas question de vendre ces parcel
les : “On ne touche pas au bien des pau
vres” était un principe absolu.

Incroyable : un recensement de ces
terres datant de l’époque de Charles
Quint montre que certaines parcelles
appartiennent toujours au CPAS ac
tuel, qui continue à les louer à des fer

miers locaux ! “Nous
sommes toujours pro
priétaires d’environ 300
hectares”, confirme le
président Vincent Gir
boux. “C’est un trésor
qui rapporte 60 000
euros par an et le prin
cipe perdure : sauf inves
tissement très importan
http://t, nous ne sommes
pas vendeur.”

Au fil des 240 pages
de l’ouvrage (en vente
12 euros au CPAS), on
tombe sur d’autres
anecdotes.

Comme cette plainte
datant de 1766, sous le régime espa
gnol, adressée à l’impératrice Marie
Thérèse : le bourgmestre et les éche
vins de Genappe estimaient que trop
d’étrangers passant par la route de
Trêves s’adressaient à la Table des
pauvres, au détriment des pauvres
d’anciennes familles locales !

V. F.

“C’est un trésor qui
rapporte 60.000
euros par an et le
principe perdure :

sauf investissement
très important,

nous ne sommes
pas vendeur.”
Vincent Girboux
Président du CPAS


