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La splendeur de la manufacture De Bruyn sera évoquée.  

En janvier, Francis Cateeuw, président de l'association, présentait les trois grands projets ...  

pour 2010. « Nous souhaitons mettre en valeur les talents cachés de Fives, continuer avec 
Jean Mathon dans la recherche de l'identité du quartier, et sous la houlette de passionnés, 
proposer aux habitants une exposition retraçant l'histoire de la faïencerie De Bruyn, disparue 
en 1962 et située rue de l'Espérance. » Samedi dernier, à la mairie de quartier, une vingtaine 
de membres de l'association validaient ces orientations : « L'exposition mettant en valeur les 
talents cachés des Fivois aura lieu le 26 juin place Degeyter. Il nous faudra prendre notre 
bâton de pèlerin pour dénicher des savoir-faire artistiques amateurs dans le domaine de la 
peinture, la sculpture, la broderie et autres activités pratiquées par les habitants ou les 
associations du quartier. » Des permanences seront assurées pour les inscriptions à la salle 
Colas les 20 avril de 17 h à 19 h et le 24 de 10 h à 12 h et de 15 h à 17 h.   

« Le deuxième volet de notre action, retraçant l'histoire et la richesse de Fives, de 
l'industrialisation à la reconstruction (1858-1925), sera visible en septembre, lors des Journées 
du patrimoine, salle Alain-Colas. L'énorme travail de recherches est quasiment achevé. »  

Grenouille de Fives  

Enfin, le troisième chantier permettra d'exposer, en novembre, les pièces de collection 
multicolores de la faïencerie De Bruyn, qui employa jusqu'à 400 personnes avant de 
disparaître dans les années 60. Grâce aux prêts de deux collectionneurs, membres actifs de 
l'association, « la célèbre grenouille de Fives côtoiera les superbes bleus de Fives ». D'autres 
sujets sont à l'étude, parmi lesquels l'histoire de l'eau à Fives (le Becquerel, la Phalecque, le 
Plash), les guinguettes (Labis). Prochaine réunion de l'association le 30 avril  

G. D. (CLP)  

Patrimoine et mémoire de Fives,  06 80 16 31 64.  

 


