
OUVRAGES
Au fil des années, le Musée de la Vie rurale s’est muni d’une belle collection d'ouvrages 

rédigés par différents intervenants locaux. Parmi la vingtaine existante, trois seront 
mis en lumière cette semaine...

 

LE PRIX DES COMMUNES

IL ÉTAIT UNE FOIS
L'ÉCOLE...

Ce livre fait la part belle au sport ballant. Avec
un historique très complet (Michel Baugnies)
depuis l'apparition du premier terrain, vous
saurez tout sur l'organisation du prix des
communes, son histoire, les prix reçus, les
comités, les joueurs, les compositions d'équipe
de 1979 à 2006. Sans oublier, "l'Etermée del
ducasse ".. . mais qu'est-ce donc ? De très
nombreuses photos viennent compléter les
informations données. 

En préface de cet ouvrage, Ovide Canseliet
nous relate l'histoire de l'école depuis
l'antiquité jusqu'à la création, en 1825, d'une
école primaire à Huissignies. L'enseignement
communal est donc sur les rails… Au fil des
pages, vous découvrirez une série d'articles
publiés en 1993 et rédigés par Michel Baugnies
et Marcel Labie. Basé sur l'histoire de
l'enseignement au village, ce manuscrit
abordera différentes thématiques : les noms
connus du milieu scolaire, les années 50, la
mixité, la fusion des communes, .. . Quelques
photos d’époque viendront agrémenter ce livret.
Que voulez-vous voir : la classe de Madame
Deremier ou celle de Monsieur Fauvaux ? A
vous de décider !
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"Une promenade sur les rives de notre
mémoire..." tels sont les mots d'Ovide
Canseliet pour décrire ce livre...

Dans cet ouvrage de 124 pages,
découpé en 42 chapitres correspondant
aux 42 salles du musée, le lecteur sera
plongé au cœur de l’histoire de la vie
rurale. Les conditions de vie des
anciens seront mises en lumière à
travers les objets du quotidien, les
outils de travail, le matériel utilisé
dans divers milieux, .. . 

Les nombreuses anecdotes racontées
donneront un aperçu de leur vie
familiale, scolaire, associative et
spirituelle, telles qu’elles l’étaient à
cette époque-là. Précis, complet et
superbement illustré de croquis, cet
ouvrage est une mine d'informations et
de souvenirs oubliés. La rasière, la
mouchette, la houlette, ça vous parle ?
Vous les trouverez dessinés et expliqués
parmi d'autres objets dans ce livre.

LE GUIDE DU VISITEUR 

 
Ovide Canseliet (auteur et croquis)

 

Dès l'ouverture du musée, ces publications seront en vente au musée sur
réservation, par téléphone (068 64 59 61) ou par mail

(musee.vierurale@skynet.be).
 

"Le prix des communes": 5€
"Il était une fois l'école...": 5€
"Le guide du visiteur": 12€

 


