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42L a Ville d'Ottignies-Lou-
vain-la-Neuve a décerné son
Pôle d'Or 2 008 à Nele Paxi-

nou, fondatrice et directrice gé-
nérale des « Baladins du Mi-
roir » de Thorembais. C'est la
première fois que ce prix cultu-
rel sort des frontières ottintoi-
ses : « A l'occasion du 10e anniver-
saire, il nous semblait que le mo-
ment était venu de passer à un ni-
veau supérieur et d'assumer notre
statut de Pôle culturel de la Pro-
vince », indique l'échevin de la
culture, David da Câmara. «
J'étais heureuse et surprise », indi-
que la lauréate.

Nele Paxinou est née à An-
vers. Ses parents s'installent en
1942 à Bruxelles pour éviter les
bombardements. Suite à une
maladie, alors qu'elle est comé-
dienne au Rideau de Bruxelles,
Nele est privée de l'usage de ses
jambes. En 1979, elle fonde sa
compagnie théâtrale : le théâ-
tre du Miroir. Jean-Claude Idée
lui suggère un théâtre itinérant
sur un chariot à Bruxelles. Une
bien belle aventure. Avec
l'achat d'un chapiteau qui suit,
les « Baladins du Miroir » sont
nés. Avec leurs caravanes artis-

tiques, ils parcourent l'Europe,
le Canada.

Ariane Petiniot,
la filleule

Le Pôle Culturel choisit un ou
une filleule qu'elle aimerait lan-
cer. Ariane Petiniot, plasti-
cienne originaire de Thorem-
bais-les-Béguines, est la filleule
2008 : « Je la connaissais depuis
longtemps. Je sais qu'elle a beau-
coup de choses à dire. Je l'ai choisie
intuitivement », lance Nele Paxi-
nou. « J'habite aujourd'hui La
Hulpe. Je fais de la peinture et de
la sculpture. J'ai fait mes études à
Tournai, Bruxelles et Liège », ex-
plique la filleule. « Je n'ai pas en-
core eu beaucoup le temps de réflé-
chir au projet que je vais ren-
trer ». Et pour lequel elle ob-
tiendra le soutien de la Ville
d'Ottignies-Louvain-la-Neuve. ■  

M.Dem.

� Pascal JASSOGNE

L e bâtiment de la gare de
Profondsart ne survivra
pas au chantier du RER.

Celle-ci sera détruite, en octo-
bre, pour permettre la pour-
suite de cet immense chan-
tier. Zoé Jadoul y vit depuis
1998 mais avant de quitter à
regrets son logement elle a dé-
cidé de marquer le coup et or-
ganise les samedi 20 et diman-
che 21 septembre une grande
fête. « Histoire que cette vieille
dame ne parte pas complètement
dans l’oubli ! » sourit Zoé Ja-
doul. »

Construite en 1880, la petite
gare de Profondsart fait partie
du patrimoine historique et
immobilier de la première
époque des chemins de fers

belges. Situé sur la très fré-
quentée ligne 161, l’arrêt a
connu la belle époque de la va-
peur avant l’électrification de
la ligne dans les années 50.

Au début de sa vie, le petit ar-
rêt, situé en pleine campagne,

a aussi vu le baron Auguste
Lambermont, ministre des Af-
faires Étrangères de Léo-
pold II, y attendre régulière-
ment le premier train du
lundi, après un week-end
passé dans la propriété fami-

liale située, non loin, dans le
hameau de Rofessart.

C’est toutes ces petites anec-
dotes que Zoé Jadoul veut
faire revivre une dernière fois
en y ajoutant aussi une tou-
che artistique puisqu’elle-

même poussera la chanson-
nette. Car Zoé chante : elle fai-
sait partie autrefois des Bro-
chettes (un trio qui chantait
notamment Les Filles d’Otti-
gnies voici une quinzaine d’an-
nées) et elle chante encore
aujourd’hui sous le pseudo-
nyme d’Arolde, choisi en hom-
mage au film Harold et Maude
de Hal Ashby.

D’autres musiciens seront
aussi là pour assurer l’anima-
tion de ces deux journées :
« Les Fridas, les arrière-petites-
filles du premier chef de gare
chanteront leur répertoire ferro-
viaire, explique Zoé Jadoul. Il
y aura aussi une exposition de
photos sur la rêvasserie d'Émilie
Danchin. Henri van Mons, un
passionné du chemin de fer, y ex-
posera aussi ses photos. Le tout
entrecoupé par des conférences
sur le passé et l'avenir de la gare
et des visites guidées et un tas
d’autres choses. Tout sera gra-
tuit et ouvert à tous ! »

Après la fête, Zoé qui habite
la gare depuis 1998, quittera
Profondsart pour ses nou-
veaux pénates, dans la capi-
tale. ■  
> http://www.arolde.com/

W A V R E

Une dernière fête à Profondsart
Zoé Jadoul veut quitter la gare
de Profondsart en beauté.
Elle y organise une grande
fête le week-end prochain.

Nele Paxinou et sa filleule Ariane
Petiniot, lauréates de l'édition
2008 du Pôle d'Or.

O T T I G N I E S - L O U V A I N - L A - N E U V E

Nele Paxinou
reçoit le Pôle d'Or 2008

La gare de Profondsart
sera rasée en octobre.
Avant sa disparition,
Zoé Jadoul, qui y habite, y
organise une grande fête
les 20 et 21 septembre.

Nele Paxinou succède à
Pierre Bartholomée
comme Pôle d'Or
d'Ottignies-LLN. C'est la
première lauréate
extérieure à la Ville.
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BRABANT WALLON
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