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I,EITRE D'UN FORESTOIS POUR SERVIR D'INIRODUCIION.

Cher Monsieur J.-P. VOKAER,

Commen't vous exprimer ma gratitude pour la joie profonde que j'ai ressentie à lire votre atten,
tive monographie < Par les rues de Forest >> ? Celle-ci précise des souvenirs que mes contemporains
goûteront comme moi,même, car sans ce mémorable rappel, le présent serait à peine saisissable.

Votre texte, systématiquement composé, abonde en informations ér'udites et peu connues. Elles
complètent les réminiscences des anciens et instruisent les pilus jeunes. Au fait, c'est une histoire com"
munale. En éclairant la signification et le passé d'un site, elle fournit à ses habitants ou même à ceux
qui le visitent, des raisons de s'y attacher.

A I'exactitude des renseignements qu'exige la pratique sco aire, votre plume d'observateur sen.
sible ajoute un charme d'artiste.

En traçant I'historique d'un bourg aussi ancien que le nôtre, r'ous fournissez à ses habitants,
des motifs de s'y plaire plus lucidement. Ils deviennent, en vous lisant, les héritiers des person-

nages qui les ont précédés et ont, parf,ois, illustré son ambiance, en ajoutant à I'illustration du pa1's

tout entier.

Nos grands voisins connai"$ent le choc rayonnant des images et des récits régiona,ux. Dans mes
voyages hors de nos frontières, j'ai pu constater le souci qu'avaient les résidents étrangers à omer leurs
demeures d'affiches évoquant le décor de leur patrie ou de livres qui en célébraient le génie.

Nous, Belges, manquions souvent de ces æuvres imagées qui entretiennent, au {oin, l'amour dru

sol natal. Je me demande encore si, aujourd'hui, les murs de nos écoles, - 
par de semblables docu.

ments placés sous les yeux ,de nos enfants, - stimulent ainsi le sentiment patriotique ?

Ce ne sont pas tant les tableaux techniques qui aident à le développer, mais I'explication pitto-
resque des nonæ.de lietrx ou les portraits, même légendaires, de ceux qui nous ont devancés dans << le
site amène >> (comme l'appelle Sanderus) Ce Forest



FOREST, - cet:e dâignation toponymique, ainsi que vous l'écrivez, ne s'applique point à une
forêt inculte (sylva), mais à un bois aménagé (forescu.m), à une 4one choisie pour ses ombrages.

Dès le 13u siècle, la chapelle de Ste Alène y sera fréquentée, et le tombeau de la martyre, un
des rares specimens de la sculpture romane, ne cesse d'attirer les fidèles. Depuis, combien d'artistes,
après le célèbre paysagiste Hans Collaert (1r4t.1622) et \e minutieux dessinateur Paul Vitzthum'b
(1784'1844), se sont inlspirés de ces parages ? A ces peintres, écrivains, poètes, académiciens,, dont
maints sont universellement honorés, vous avez, Cher Monsieur Vokaer, réservé une place de choix
dans votre instructif volume. Son su,ccès ne manquera pas, j'en suis persuadé, de récompenser les
patientes recherches, qui confèrent à votre attrayaote et littéraire chorographie forestoise, une in-
discutable valeur sociale autant qu'éducative.

Gaston,D. Périer.
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APPENDICE

L'ESSOR DE FOREST.

I1 est juste de dégager, après l'étude toponymlque qui s'achève ici, quclques aspects de l'évolu,
tion remarquab,le de la vie à Forest au cours de ces dernières années, grâce à I'impulsion active et
intelligente du Collège actuel.

Dans le domaine de la sécurité publique, qui relève de ,l'autorité du bourgmestre Monsieur Henri
DULIEU (premier bourgmestre socialiste de Forest), lEs, services de la police furent considérablement
améiiorés et modernisés, grâce à I'extension des patrouilles automo iles avec voitures munies d'ap,
pareils de télécommunication.

L'éclairage des rues, leur pavage et aspha.ltage, autant de facteurs de sécurité et de confort, se sont
Berfectionnés et étendus dans des proportions remarquables. L'enlèvement hygiénique des immon,
'dices, 'par de nouveaux véhisules spécialement con çus, et équipes pour l'usage auquel ils sont destines,
a remplacé le ,char antique tiré par un cheval à grelot, ainsi que le camion ouvert qui semait tes détri.
tus, les papiers et les poussières sur Eon passage.

Rappelons les statistiques démographiques, celies relatives aux habitations, aux industries, aux
moyens de communications; souvenons,nous de I'ceuvres de Monsieur {e député BERTELSON,
échevin des Finances et des Sports, dans le domaine de l'assainissement des fonds communaux
'et 'de la santé physique ; considérons la magnifique æuvre pédagogique de Monsieur HENAUX,
échevin de I'Instruction publique; évo,quons les efforts de'l'Echevin MEIRSMAN dans le domaine
des Travaux pub{icsr.

Mais, laissons égrener les, ùouanges .de nos édiles par l'harmonieux carillon qu'ils ont fait installer
dans ia tour'de notre fier hôtel communal. C'est un charme de plus à I'agrément de la vie locale que
ces airs folkloriques emportés par le vent, d'heure en heure, par dessus ,les toits et les rues de Forest.

FIN.
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