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Du jeudi 12 novembre au samedi 14 novembre, la salle polyvalente de l’école communale de
Piétrebais (située rue Ecole des Filles) accueillera 5 représentations de la pièce « Ma chère Maman…
», spécialement montée dans le cadre du « projet citoyen » Marcel LOUIS que nous avons évoqué
dans notre chronique précédente.
Une poignée d’acteurs amateurs (plusieurs n’ayant jamais goûté jusqu’ici au plaisir des planches),
encadrée par Jérôme PONCIN et Anaïs PETRY, du « Théâtre des 4 mains », habitants d’Opprebais,
feront revivre devant vous, le temps d’une histoire, le prisonnier de guerre Marcel LOUIS, ainsi que
plusieurs membres de sa famille, dont sa maman, Marie EVRARD ; le tout sur la base du contenu de
nombreuses lettres écrites durant les années 1940 et 1941. La détresse d’une mère, les souffrances
cachées d’un prisonnier, le désarroi d’une famille face à la mort au Stalag XI A, en mars 1941, d’un
jeune homme de 23 ans à l’avenir prometteur, voila quelques-unes des facettes émouvantes de
l’épopée tragique de Marcel LOUIS que la petite troupe tentera d’interpréter devant vous.
Parmi les 5 représentations programmées, 3 sont réservées aux élèves des classes de 5e et 6e années
primaires de différentes écoles de la région. Environ 400 enfants seront accueillis, en 2 jours, sur le
site de l’école communale de Piétrebais, où ils pourront aussi découvrir une exposition, liée à la pièce,
accessible sur place depuis ce mardi 10 novembre. Si vous êtes intéressé(e)s par les 2 autres
représentations, ouvertes au grand public, sachez qu’elles se tiendront le vendredi 13 et le samedi 14
novembre, à 20h, et qu’elles seront accessibles gratuitement. Nous vous demandons uniquement de
réserver votre place, au plus vite, auprès de Delphine DEGEEST (Commune d’Incourt –
010.88.93.37). On retiendra notamment que quelques élèves de l’école communale de Piétrebais ont
réalisé une partie des décors de la pièce et que Carole GUTH et Marianne DZIEYK ont ajouté à ceuxci une dimension supplémentaire en y intégrant de superbes réalisations artistiques dont le portrait
inédit de Marcel LOUIS qui illustre aujourd’hui nos propos.
N’hésitez pas à nous rejoindre pour ces moments forts, tout comme encore pour la conférence que le
journaliste Daniel DELLISSE donnera au même endroit le jeudi 12 novembre, à 20 h, consacrée au
sort que connurent les prisonniers de guerre belges durant la 2e Guerre mondiale. Le vernissage de
l’exposition « Marcel LOUIS, un enfant de Chapelle-Saint-Laurent dans la tourmente », se tiendra, ce
mardi 10 novembre, à 19h, et sera suivie d’une conférence de l’historien Alain COLIGNON sur la
campagne militaire du mois de mai 1940. L’exposition sera également accessible gratuitement le
mercredi 11 novembre, de 14h à 18h (visite guidée à 14h30), le jeudi 12 novembre de 18h à 20h, le
samedi 14 novembre de 14 h à 18h, ainsi que le dimanche 5 novembre de 14h à 18h. Une exposition
que les anciens et nouveaux habitants de Piétrebais ne doivent pas rater !
Cette initiative de la Commune d’Incourt et de sa section FNC, soutenue par la Province du Brabant
wallon, n’aurait évidemment pu prendre forme sans la participation active d’une vingtaine de «
citoyens » qui se sont « mobilisés », tant pour « garder le souvenir » que pour rappeler à toutes et à
tous qu’il faut « préserver l’avenir ». Merci à toutes et à tous pour leur travail de mémoire… dans tous
les sens du terme….
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