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Chers famille, amies et amis,


Cinq coqs et trois poules nous accueillent au MUDEL. Le guide à l’entrée nous raconte que le 
troupeau ne quitte jamais le parc autour du musée et que les poules couvent dans l’œuf conçu 
par Kamagurka. 


Le musée propose des œuvres de peintres de la Lys. Je cite: « Dans cette exposition, le musée 
cherche la poésie derrière l'image et l'image dans la poésie des artistes visuels et des écrivains 
classiques et contemporains de la région de la Lys. 
Des poètes-écrivains tels que Guido Gezelle, Stijn Streuvels et Karel Van de Woestijne ont 
également découvert la région de la Lys et ont utilisé la rivière dans leurs vers ou leur prose. »  



Valerius de Saedeleer, un de mes favoris


Jozef De Coene, moins connu.




Et un contemporain, Evert Debusschere (°96), une découverte.






Dans une vie précédente, j’ai présidé pendant des années le « comité de sécurité et d’hygiène » 
de l’usine où je travaillait. L’exposition intitulée « Du risque d’incendie au Burn-out » me replonge 
trente ans en arrière. 


Je cite le texte de la brochure: 


Du 19 novembre 2022 au 3 septembre 2023, le Musée de l'industrie déballe une nouvelle expo 
sur la sécurité, la santé et le bien-être au travail entre 1800 et aujourd'hui. Du risque d'incendie à 
l'épuisement professionnel, des accidents du travail à l'ergonomie, de l'horloge perforante à la 
prévention. Découvrez les conditions de travail des mineurs, le mobilier de bureau d'antan et des 
témoignages audio et vidéo obsédants. 

Comment concilier temps de travail et temps de loisirs ? Comment les maintenir en équilibre, 
passé et présent ? Les heures de cantine se déroulent-elles comme autrefois ? Quel était le degré 
de dangerosité des machines dans les usines du XIXe siècle ? A quoi ressemble un poumon de 
poussière ? Y a-t-il encore d'horribles accidents du travail ou les esprits sont-ils différents 
aujourd'hui ? 

Dans les années 80 du siècle dernier, le « comité » se réunissait mensuellement, il était composé à 
part égale, de représentants du personnel et de représentants du patronat. L’hygiène et la 
sécurité au travail était une préoccupation importante de l’industrie. C’est toujours le cas 
aujourd’hui, avec le burn-out comme composante nouvelle. 


Les journées de travail de 12 heures et les mineurs âgés de 12 ans. C’est une exposition avec 
beaucoup de textes et un rappel, pour autant qu’il soit nécessaire de le faire, de l’évolution des 
conditions de travail en un siècle de temps. 




La chaise de bureau de Darwin et la machine à 
affermir les muscles des bras. 






Voilà la deuxième de l’année, je vous 
souhaite une bonne lecture. 

Ci-dessous une mini aquarelle et une 
photo de nos nouveau compagnons à la 
maison,

La bise,

Guy








