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DOISCHE - Matagne-la-Petite

Les autorités communales ont organisé ce samedi une grande fête au carmel pour y célébrer le 5e anniversaire de l'achat!

Marie-Françoise LAREPPE

C'est la présidente du conseil d'administration de la régie communale autonome mais également échevine de la Culture de
Doische, Caroline Deroubaix, qui a accueilli les visiteurs dans un parc qui avait fait peau neuve pour l'occasion. Ces festivités du
cinquième anniversaire permettaient aussi de faire découvrir au public ce domaine et ses différents aménagements: les possibilités
d'hébergement, gîtes et chambres de réception, salles, cuisines.

Les participants à cette journée de fête ont pu dès lors rencontrer les acteurs qui font vivre ce Carmel: l'E.F.T. Charlemagne,
OXYjeunes, la jeunesse de Matagne-la-Petite, l'atelier Terre et Création, le milieu d'accueil l'Envol des petits lutins, l'école de danse
Variation, la confrérie La Carmelle, le Centre culturel et l'office du tourisme de Doische, dont la gestionnaire Florence Véronèse a
répondu à toutes les questions avec plaisir.

Exploiter au mieux le carmel

Il faut savoir que le carmel a été acheté par la Commune de Doische en 2010, un soulagement pour ceux qui craignaient de perdre un
patrimoine, une dépense malheureuse pour d'autres. Les mandataires communaux actuels en ont reçu la gestion en 2012. Depuis lors,
ceux-ci s'emploient à le valoriser et à mettre tout en œuvre pour l'exploiter au mieux. D'où l'idée de cette journée de fête accessible à
tous au cours de laquelle chacun a pu visiter les lieux, rencontrer les acteurs qui y exercent une activité et dès lors découvrir toutes les
possibilités dont ce lieu chargé d'histoire regorge.

En effet, ce carmel a été la propriété des comtes de Hamal, seigneurs de Vierves jusqu'en 1819, après quoi il a été acheté par la
famille Renson qui l'ont ensuite vendu aux carmélites d'Amiens.

Les religieuses avaient été chassées de la France et s'étaient réfugiées provisoirement à Rochefort. Propriétaires de ce domaine, les
carmélites y ajoutent, dès leur arrivée, le cloitre, la chapelle et les communs au bâti existant. Elles seront jusqu'à 24 à y vivre mais
dans les années 90, n'étant plus assez nombreuses, elles ont dû se résoudre à le quitter!

L'UCL le recevra en leg en 1996 et lui donnera le nom de Maison de l'UCL.L'université s'en séparera en 2010 au profit de la commune
de Doische.

Un chêne vieux de quatre siècles

Une raison supplémentaire d'être attaché à ce patrimoine extraordinaire est la présence de ce chêne vieux de quatre siècles qui a
donc toute son histoire. Rencontrant des soucis financiers, les carmélites on pensé, lors de l'hiver 1966, à le faire couper pour vendre
le bois. C'est à ce moment qu'un comité s'est créé dans le village pour sauver et aider les carmélites. Résultat: le chêne est toujours là!

Et si une fête a pu s'organiser pour célébrer ce cinquième anniversaire, c'est grâce au travail et à la motivation de nombreuses
personnes: l'échevin des travaux, Christian Hernoux et son personnel pour l'aménagement du parc, Florence et Claude, le couple de
gestionnaires, le centre culturel et l'office du tourisme…
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