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Plongée au cœur
de Barsy, petit
village du
Condroz dans
lequel se
trouvent un
musée et une
école. Les élèves
de sixième
primaire vous
font découvrir
cette curiosité.
A Barsy - Flostoy, un village
perdu dans la commune
d’Havelange (province de
Namur), il y a le musée
Monopoli. Nous, les élèves
de sixième primaire de
l’école du village, avons
décidé de créer un journal
et d’en choisir le sujet
principal. Tout d’abord

Les élèves de sixième primaire de l’école de Flostoy devant le musée
Monopoli. De gauche à droite : Nathan, Alexandre et François.

parce qu’il est célèbre dans
la région et ensuite, parce
qu’il est rare de rencontrer
un musée dans un si petit
village. Le propriétaire
s’appelle Renato.

Vous trouverez dans notre
journal : un aperçu des
visites et des collections,
des interviews, des
sondages, des photos, des
jeux, etc.

Alexandre, François et Nathan
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Sommaire

Un musée comprenant une centaine
d’automates, des dizaines de pipes ou de
maquettes de bateaux, quelques
calèches ou voitures de collection… le
tout tenu par un personnage original et
attachant. C’est assez étonnant ! Surtout
dans ce hameau isolé de la campagne
conduzienne qu’est Barsy.
Au moment de choisir le thème du
journal qu’ils allaient écrire dans le cadre
du projet « Journalistes en herbe », les
élèves de sixième année de l’école du
village n’hésitent pas une seconde : ce
sera le musée Monopoli. Par envie ? Par
facilité ? Peu importe, car la réalisation
de cette publication leur a permis de
développer toute une série de
compétences transversales (recherche,
curiosité, autonomie…) et disciplinaires
(savoir écrire, utilisation d’outils
numériques…). Et c’est exactement ce qui
doit en résulter d’un projet.
Ce ne fut pas une mince affaire ! Entre les
rendez-vous pris avec les différents
intervenants, la prise de photographies,
l’écriture des articles, la mise en page du
journal… et les cours habituels, les élèves
ont dû se couper en quatre. Mais le
résultat final en vaut la peine. J’espère
que vous apprécierez leur travail.
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PS : Merci à Alain Wolwertz pour son aide
précieuse et pour ses conseils avisés.

Ecole communale de Flostoy
22, rue du Musée
5370 Barsy
083/612.571

Musée Monopoli
9, rue du Musée
5370 Barsy
083/612.470
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Les étonnants
automates de Barsy
Dans le village de
Barsy, de drôles
de mécaniques
vibrent chez
Renato…
Au beau milieu de Barsy,
dans la commune de
Havelange, il y a un petit
musée du nom de
Monopoli.
Renato, le propriétaire du
musée est un grand
collectionneur.

Façade de l’entrée du musée Monopoli.

pétrissant son pain, le
La plupart du musée est
boucher hachant de la
rempli d’automates. Il en
viande…). Il y a aussi des
possède de toutes sortes :
chats animés, une
des grands ou des petits,
balançoire de
des rigolos ou
poupées, des
des tristes.
Un grand
oiseaux
Certains sont
collectionneur au
chanteurs, des
des automates
mannequins
beau milieu de Barsy
d’animation
oscillant la tête,
pour vitrines
etc.
afin de capter le regard des
passants (le frappeur de
En dehors des automates, il
vitres, le boulanger
expose également des

maquettes de bateau, de
nombreuses pipes et de
jolies calèches dont une
appartenant à ses grandsparents. Il a aussi deux
voitures de collection : un
taxi et une Range.
Le musée se visite gratuitement
du 1er mars au 31 octobre sur
rendez-vous en téléphonant au
numéro : 083/61.24.70.

François
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Elio Di Rupo et son sosie
Renato évoque sa
passion des
automates et une
étonnante visite
au musée...
En quelle année avez – vous
ouvert le musée ?
Il y a 30 petites années.
Combien d'automates avez
– vous ?
Je possède 102 automates.
Il y en a qui sont à Barsy et
d’autres à Bruxelles.
Quel est votre automate
préféré ?
C’est le Charlie Chaplin qui
frappe à la vitre. Il date de
1907.

Cet automate est le sosie d’Elio Di Rupo.

Quand il y a beaucoup de
personnes, comment faites
– vous ?
Il y a des gens du village,
comme ta sœur ou toi, pour
m’aider à les accueillir.

En plus des
Quel automate
« Je possède 102 automates, vous
vous a couté le
collectionnez aussi
automates ».
plus cher ?
les anciennes
C’est à nouveau le
voitures. D’où
Charlie Chaplin parce que
vient cette passion ?
c’est un automate
Il y a une trentaine
extrêmement rare.
d’années, les taxis anglais
ne pouvaient pas sortir de
Avez – vous souvent des
Londres. Mais un jour, la loi
visites ?
a changé. A ce moment, j’ai
Oui, il y a beaucoup de
acheté un taxi anglais. Je l’ai
visites, de 2 000 à 2 500
depuis 35 - 40 ans. Pour la
personnes par an.
Range, c’est la sixième que

je possède. Je trouve que
c’est le 4 x 4 le plus élégant.
Avez-vous une autre
anecdote à raconter ?
Un jour, je m’occupais d’une
visite quand j’ai reçu un
coup de téléphone de M. Di
Rupo. Il avait appris qu’un
automate de mon musée
était son sosie. Son
secrétaire a demandé si le
ministre pouvait venir
visiter le musée. Quand il
est venu, on a fait des
photos ensemble.

François
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Renato, ses automates
et sa glace italienne !
Renato est un
drôle de
bonhomme.
Passionné et
généreux.

d’excentrique, ce
collectionneur
est très cultivé.
Une discussion
avec lui peut
parfois prendre
des tournures
incroyables.

Quand des
Renato vit à Bruxelles
visiteurs
mais il a son musée à
viennent visiter
Barsy. Renato est Italien.
le musée, il met
Il est né en 1946 à
à l'entrée un ours
Monopoli, une ville
qui fait des
d'Italie. C'est de là que
bulles. Puis, il les
vient le nom du musée. Il
fait entrer et
est très généreux. Il n'ose
commence la
pas demander de l’argent
Renato, propriétaire du musée Monopoli.
visite. Il raconte
aux gens. Un jour, ma
de nombreuses
visite, il donne des
sœur et moi avons fait
anecdotes tout en
prospectus du musée.
une pancarte pour faire
montrant ses diverses
Parfois, quand il fait
payer les visiteurs. Quand
collections. A un
beau, il installe dehors
nous avons
moment, il leur
des chaises et des tables
commencé, il
Il
est
né
en
Italie,
présente des
et même de grands
s'est caché.
à
Monopoli.
sucettes d'Italie.
bonshommes gonflables
C’est un
Après, il repasse
quand il y a des rallyes
personnage
avec
de
la
glace
italienne
touristiques.
connu dans le village.
au
café.
A
la
fin
de
la
Sous ses airs

François
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Le musée, c’est aussi
les Louise
Les Louise
aident
volontiers
Renato. Elles
nous parlent du
musée.
Louise Liévain et Louise
Sepulchre, étudiantes en
deuxième secondaire et
anciennes élèves de
notre école, ont répondu
à quelques questions sur
le musée Monopoli.
Que pensez-vous du
musée Monopoli ?
LS : C'est un très
chouette musée.
LL : Il est cool !

« C’est une personne
fortunée du village et
c’est mon pote. »

Aimez-vous les
visites du musée ?
Pourquoi ?
LS et LL : Oui, nous
aimons les visites du
musée car nous
rencontrons des
gens.
Que faites-vous lors
des visites du musée
? Quel est votre rôle
?
LS et LL : Nous
donnons des
sucettes et des
glaces (italiennes et
au café), nous aidons
Renato à les préparer.
Comment avez-vous
connu le musée et
Renato ?
LS : Je le connais car
j'habite à Barsy.
LL : Moi, je l'ai connu car
j'habite Barsy. Nous
allons souvent chez lui

Louise Liévain (à gauche) et Louise
Sepulchre : deux aides précieuses.

pour manger des
sucettes.
Décrivez-moi Renato ?
LS : C'est une personne
fortunée dans le village. Il
est gentil.
LL : C'est mon pote, il est
très gentil. Il est très
généreux et il donne des
sucettes gratuites.

Nathan
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Sondage : tout le
monde l’adore !
Les chiffres le
prouvent, le
musée est
incontournable
à Barsy.
A la sortie de l’école,
nous avons interrogé 30
personnes adultes
(parents et professeurs)
sur deux petites
questions pour le journal.
En observant ces
graphiques, nous
remarquons que de
nombreux parents
d’élèves sont déjà allés
au musée et que tous les
parents de l’école
trouvent important
d’avoir un musée dans le
village.

Alexandre, François & Nathan
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« On en parle à tous
nos amis »
Les voisins du
musée
apprécient cette
attraction au
cœur du village.
Ivette, Pascal (nom
d’emprunt) et Evelyne se
sont prêtés au jeu du
questions – réponses et
nous donnent leur avis
sur leur prestigieux
voisin.
Êtes-vous souvent
dérangés par les visites
au musée et pourquoi ?
I : Pas du tout !
P : Non, pas
régulièrement.
E : Pas du tout, puisqu’en
général les visites du
musée se déroulent
pendant la journée et la
journée, je travaille à
l’extérieur. Le week-end,
mes filles sont très
contentes d’y aller.

Le musée Monopoli est visitable uniquement sur rendez-vous.

Avez-vous déjà visité le
musée Monopoli ?
E : Bien sûr, plusieurs
fois. On adore le musée,
on en parle à tous nos
amis, nos collègues…
Décrivez-nous Renato.
Est-il gentil ?
I : Très sympathique.
P : Je ne peux pas dire
grand-chose sur ce
monsieur.

E : C'est un personnage
particulier et c'est un
passionné. C'est
quelqu'un de très
généreux, quelqu'un de
participatif dans le
village. Tout le monde va
s'y arrêter pour donner
des nouvelles du village.
C'est quelqu'un
d’intentionné,
particulièrement envers
les enfants. Il a un beau
rôle dans le village.
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Est-il bon voisin ?
P : Il n’a pas vraiment de
contacts avec ses voisins.
Par exemple, il ne nous
dit pas bonjour or c'est
très important. Il ne me
dérange pas en tant que
voisin, il ne communique
avec nous que quand il
en a besoin.
E : Oui, très bon. Mes
filles n'ont pas quatre,
mais six grands-parents
puisque Renato et
Fabienne sont comme
leurs grands-parents.
Est-ce important d’avoir
un musée dans le
village ?
I : Oui très intéressant, ça
amène du monde.
P : Un musée, oui, dans
un petit village comme le
nôtre. Que ce soit un

LES P’TITS SIXIÈMES

musée ou autre chose.
E : Alors oui, vraiment !
Pour la culture sur le
patrimoine de la
collection de Renato bien
sûr et aussi pour le
développement et
l'éducation des jeunes. Il
est important qu’ils se
rendent compte qu'un
musée n'est pas
seulement situé dans les
grandes villes très très
loin.

« Avec Renato et
Fabienne, mes filles n’ont
pas quatre mais six
grands-parents. »
Avez-vous déjà aidé
Renato ?

23/03/2017

agréables, comme des
choses agréables. Par
exemple, deux petites
choses désagréables...
Quand il a ressorti la
Range l'année dernière
ou l'année d'avant, une
fouine avait mangé tous
les tapis du coffre. On a
passé quelques heures
avec Renato pour laver la
voiture. Un autre jour, un
15 aout, chez Renato, on
a remarqué que le boiler
avait coulé. Alors on a dû
sortir les revues qui
flottaient. On l’a aidé
pour des choses pas très
marrantes mais on l'aide
pour des petites choses
chouettes aussi, comme :
l’accueil du beau vélo de
Ravel, guider les gens,
prêter notre parking pour
un grand rallye.

E : Oui, pour faire des
choses pas très

Alexandre, François & Nathan

Un piano Steinway, quelques automates (dont le fameux Charlie Chaplin), la collection de pipes…
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Voyons si vous avez lu
Mots fléchés
1/ Objets tirés par des chevaux.
2/ Bonbons à sucer.
3/ Personnages qui bougent tout seuls.
4/ Sorte de piano.
5/ Endroit où on expose de vieilles choses.
6/ Pays d’Europe.
7/ Synonyme de « trucs », « choses ».
8/ Quand on garde beaucoup d’objets de cette sorte.
9/ Sorte de Jeep très chère et très célèbre.
10/ Ville d’Italie.
11/ Voitures pour voyager sans permis.
12/ Ville ou véhicule en miniature.
13/ Instrument de musique.
14/ Ancienne cigarette.
15 / Village inconnu où se trouve le musée.
16/ Moyens de transport qui flottent.
17/ Aliments (desserts) froids.

Alexandre

Nathan
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