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« Dans ce musée, tout
fonctionne. Si quelque chose
tombe en panne, ça ne reste
pas ici »
Re n a t o M O N O P O LY
Orgues, automates, calèches et autres objets d’un
temps passé se côtoient au musée Monopoli. Une
collection que Renato entretient avec passion.
●

B

arsy, hameau de la com
mune de Havelange,
semble très calme à pre
mière vue. Mais si on s’inté
resse d’un peu plus près aux
maisons de pierre qui bordent
les rues, l’une d’elle attire par
ticulièrement l’attention : de
grosses portes vertes enca
drées d’automates et surmon
tées par une plaque qui an
nonce la couleur : « Musée
monopoli ». Pas de doute,
nous sommes chez Renato.
Dans son musée, calèches,
automates et orgues se cô
toient. Sa passion, il la tient
de son enfance. « Quand j’étais
petit, mon grandpère venait me
chercher à l’école en calèche. Je
l’ai toujours », raconte Renato.
Et à cellelà, d’autres se sont
ajoutées. Sans compter les pi
pes, les horloges et autres ob
jets devant lesquels s’émer
veillent petits et grands.
« Certains doivent me prendre
pour un fou , rigole Renato. Si
les collectionneurs n’existaient
pas, on ne pourrait pas sauve
garder l’héritage de nos pa
rents ».
Une chose est sûre, ce musée
ne ressemble à aucun autre.
Renato met un point d’hon
neur à ce que tous les objets
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«Si les collectionneurs
n’existaient pas, on ne
pourrait pas
sauvegarder l’héritage
de nos parents».
marchent comme au premier
jour. « C’est excessivement rare
que tout fonctionne dans un mu
sée », explique Renato. Si l’un
de ses objets tombe en panne,
il va directement en répara
tion. Quitte à faire venir un
technicien de Los Angeles.
Chaque année, ce sont près
de deux mille cinq cents visi
teurs que Renato accueille,
dans son musée. L’entrée est
totalement gratuite. « Je ne re
çois pas de subsides. Je fais ça
par plaisir et par passion, ra
conte Renato. Dès que j’aime un
objet, il rentre dans mon mu
sée. »
De quoi animer le hameau
où s’est établi Renato. Ce mu
sée est venu, sans nul doute,
mettre un point d’orgue à
l’Histoire de BarsyFlostoy. ■
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C’est Adélaïde, un verre à la main, qui accueille les visiteurs de sa voix éraillée

De la glace à sa ceinture jaune, tout
chez Renato respire l’Italie. Même un
automate, sosie d’Elio Di Rupo.

