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Editorial 
 

 

 

 

 

 
Je me souviens de Bruxelles 
 
J'ai eu l'occasion d'emprunter l'ouvrage « Je me souviens de 
Bruxelles », livre en deux parties, l'une concerne une vingtaine 
d'écrivains se racontant la Ville, l'autre  donne la parole à des 
Bruxellois de tout âge et de toute origine dans une série de 
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Micros-Souvenirs. Seules indications, le prénom, l'âge et la 
commune des participants. 
J'ai sélectionné quelques souvenirs. 
 
Je me souviens, il y a peu de gens qui peuvent se dire 
Bruxellois et pourtant regarde autour de la table, si tu 
demandes aux gens qui est Bruxellois: tout le monde. C'est 
quoi être Bruxellois? C'est être de partout. 
 
Je me souviens du Marché aux Puces, Place du Jeu de Balle. 
Un bric-à-brac énorme. C'est là que j'ai trouvé mes tasses 
magiques avec le décor qui apparaît quand elles chauffent. 
 
Je me souviendrai toujours de la Place de Brouckère. Le jour 
où l'on a démonté la grande fontaine en bronze. Bruxelles a été 
amputée. Cela ne s'oublie pas. Des ouvriers ont découpé en 
deux cette fontaine au chalumeau. Le sommet se trouve tout au 
bout, Quai aux Briques. L'autre, je ne sais pas. 
 
Je me souviens de la librairie Tropismes quand elle s'appelait 
encore Macondo et se trouvait dans la Galerie Saint-Jean. 
C'était l'endroit où tous les passionnés de littérature se 
retrouvaient. 
 
Je me souviens du Marché aux Oiseaux sur la Grand-Place le 
dimanche matin. J'y allais souvent avec ma mère. 
 
Je me souviens du viaduc de Koekelberg, quelle histoire, cette 
route suspendue en pleine ville! Et je ne vous dis pas les 
accidents ! C'était quelque chose. 
 
Je me souviens que j'étais un petit page à l'Ommegang. Mon 
père était secrétaire de la Guilde des Archers. Je défilais en 
blanc, portant le drapeau de la confrérie et sur la tête un 
chapeau orné d'une seule plume rouge mais géante. 
 
Je me souviens du premier « Kunstenfestival des Arts », j'avais 
adoré ce nom bilingue. Mais re-baptiser les Beaux-
Arts « Bozar » c'est pas une fois du racolage? 
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Je me souviens quand VDB a sorti sa formule célèbre « Trop is 
te veel ». De quoi il parlait, je ne sais plus le dire mais je me 
suis dit que pour une fois, c'était pas des carabistouilles, non, 
c'était vrai et ça l'est toujours, trop is te veel ! 
 
Je me souviens d'un marchand de légumes qui s'appelait Jan. 
Chaque fois, Maman lui demandait si ses salades étaient 
fraîches, exprès pour qu'il lui dise: « Aussi fraîches que vous, 
Madame! » 
 
Extraits de « Je me souviens de Bruxelles », Le Castor Astral 
2006. Avec l'aimable autorisation de l'éditeur. 
 
Et pourquoi ne ferions-nous pas de même, je suis certaine que 
vous aussi avez un micro-souvenir qui pourrait faire un petit 
florilège à notre façon. Faites-moi parvenir votre souvenir soit 
par mail ginettedecorte@gmail.com ou par SMS au 0497 62 85 
75 ou en me téléphonant 02/569 53 70. J'indiquerai seulement 
votre prénom. Déjà d'avance un grand merci.   

 
Ginette De Corte 
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Nos prochaines activités 

 

  

NOVEMBRE  2012.  

 
 
Vendredi 9 novembre à 10H30 – Activité 2012/35 – Visite 
guidée de l’exposition « Jordaens et l’Antiquité » 
 
Du célèbre trio de peintres baroques flamands « Rubens - Van 
Dyck - Jordaens », Jacques Jordaens est celui qui a le plus 
besoin d'une révision critique de son importance dans l'histoire 
de l'art. La thématique « l'Antiquité » veut démontrer que la 
réputation du peintre, d'une simplicité bourgeoise s'adressant à 
un public peu au fait de l'humanisme, ne correspond pas à la 
réalité. 
L'exposition met l'accent sur son intelligence de l'image, dans 
une thématique antique où il est le plus souvent considéré 
comme un disciple servile de Rubens, plus à l'aise dans le 
genre populaire du « Roi boit ». 
Les prêts de presque 80 peintures, dessins, tapisseries et 
sculptures proviennent de musées célèbres et de collections 
privées d'Espagne, du Danemark, de Grande-Bretagne et 
d'Autriche, complétés par les chefs-d’œuvre conservés à 
Bruxelles et à Kassel en Allemagne, feront redécouvrir un 
Jordaens méconnu. L'exposition sera présentée au printemps 
2013 à Kassel.   
Lors du remarquable exposé qu'elle a fait au « 116 » en 
septembre, Céline Talon nous a donné un avant-goût de ce que 
nous allons voir. 
 
Rendez-vous : à 10H15 au 3, place Royale (Gresham) des 
Musées Royaux des Beaux-arts de Belgique - 1000 Bruxelles 
Prix: 8 € pour les membres et 10 € pour les non membres. 
Inscription préalable obligatoire auprès de Ginette De Corte en 
téléphonant après 18h au 02/569 53 70 ou au 0497/628 575 et 
paiement de confirmation au compte bancaire de Ginette De 
Corte BE 33 0635 0723 3546. Attention : 15 participants max. ! 
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Mercredi 14 novembre de 14 à 16 H – Activité 2012/36 – 
Ping-pong 
 
Réunion : à 14 heures dans notre local au 116 chaussée de 
Ninove. Entrée libre. Pour renseignements : 02/569.63.15 
 

 
 
 
 
Samedi 17 novembre à 16 H 00 -   Activité 2012/37 – 
« Pergolèse, la « Querelle des Bouffons » et 
l’Encyclopédie », exposé agrémenté d’images et 
d’illustrations musicales, par Madame Poultier. 
 
Dès avant sa mort, survenue en 1736, alors qu’il n’avait que 26 
ans, le compositeur italien Pergolèse a été admiré dans son 
pays et, sitôt sa mort connue, toute l’Italie a voulu entendre et 
posséder ses œuvres. Seize ans plus tard, un de ses opéras a 
suscité en France une polémique qui a divisé l’intelligentsia 
musicale parisienne en deux clans : celui des partisans de la 
tragédie lyrique, royale, représentante du style français si 
solennel, et celui des sympathisants de la simplicité, du naturel 
et de la spontanéité de l’opéra bouffe italien. Ce fut pour 
Pergolèse une nouvelle gloire. Cette « Querelle des Bouffons », 
en plein siècle des Lumières a duré deux ans ; elle n’a pas 
seulement animé les cercles musicaux, elle a également agité 
les cercles littéraires et philosophiques de la capitale française 
et donc l’Encyclopédie. 
Madame Poultier a déjà présenté pour notre groupe plusieurs 
exposés de ce genre, avec brio, nous nous réjouissons de la 
réentendre. 
 
Réunion : samedi 17/11 de 16 à 18 heures, dans notre local du 
116 chaussée de Ninove. Entrée libre. Pour renseignements : 
Tél 02/569.63.15. 
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Vendredi 23 novembre à 20 H – Activité 2012/38 – 
Reportage audio-visuel sur « Cabo Verde, Iles-au-vent, Iles-
sous-le-vent ».  
 
Cap Vert, le nom d’un cap situé au Sénégal, à l’extrémité 
occidentale de l’AfriqueS 
Cap Vert, le nom d’un pays, d’un archipel si on préfère. Dix îles 
principales forment deux groupes plus ou moins distincts : au 
nord les Iles-au-vent (Sal, Sao Nicolau, Sao VicenteS) et au 
sud les îles-sous-le-vent (Boavista, Fogo, SantiagoS). 
Un archipel aux îles parfois très contrastées : Fogo la 
volcanique est aussi noire que Maio est blonde, Sal est aussi 
plate que Santo Antao est montagneuse. Sao Vicente est la 
plus portugaise et Santiago vit dans l’ambiance la plus 
africaine ; mais la nature est le plus souvent superbe et 
surprenante ; les gens et une vie inchangée depuis très 
longtemps séduisent sans doute le plus. Un dépaysement à ne 
pas manquerS 
Présentation par Paul Coessens, déjà bien connu de notre 
Association pour ses beaux reportages.  
 
Réunion : à 20 heures dans notre local du 116 chaussée de 
Ninove. Entrée libre. Pour renseignements : Tél 02/569.63.15 
 

 

 



7 7 

DECEMBRE 2012  

 
Samedi 1

er
 décembre à 16 H - Activité 2012/39 -  La 

capitulation du 8 mai 1945 
 
Après le DVD de mai dernier (« Comment Hitler a-t-il été 
possible ? »), voici un deuxième DVD de la série réalisée par 
Daniel Costelle et Isabelle Clarke. Ce film, composé d’archives 
pour la plupart inédites, relate le dernier jour de la Seconde 
Guerre mondiale et les événements qui l’ont immédiatement 
précédé : l’avancée des armées américaines et soviétiques et 
des troupes françaises, les Poches de l’Atlantique, la mort 
d’Hitler, les signatures de la capitulation à Reims et à Berlin. 
Ce film montre aussi que la tension est très forte entre les Alliés 
de l’est et de l’ouest et que le 8 mai est aussi le premier jour de 
la Guerre Froide. 
Des images parfois forcément dures, parfois pleines 
d’espérance commentées avec un souci didactique pour que 
les plus jeunes qui les découvrent s’exclament « Plus jamais 
ça ! ».   
 
Réunion : samedi 1/12 de 16 à 18 heures, dans notre local du 
116 chaussée de Ninove. Entrée libre. Pour renseignements : 
Tél 02/569.63.15 
 
 
Mercredi 5 décembre de 14 à 16 H – Activité 2012/40 – Ping-
pong 
 
Réunion : à 14 heures dans notre local au 116 chaussée de 
Ninove. Entrée libre. Pour renseignements : Tél 02/569.63.15 
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Dimanche 9 décembre à 14 H – Activité 2012/41 – Visite 
guidée de l'exposition « Paniers, baleines et jabots. La 
mode au XVIIIème siècle ». 
 
Le XVIIIème siècle est synonyme de raffinement et d'élégance. 
La grande puissance politique de la France, son rayonnement 
culturel inspire dans tous les domaines, y compris celui de la 
mode. L'influence anglaise se fera sentir dans le dernier quart 
du siècle proposant des tenues plus pratiques et plus 
confortables, les nobles anglais passant une partie de l'année 
dans leurs domaines à la campagne. Durant tout le siècle, à 
part quelques variations de détail, les silhouettes resteront 
pratiquement inchangées jusqu'à la Révolution. 
La haute qualité des étoffes et la perfection des techniques 
mises en œuvre ne peuvent que susciter notre admiration face 
au savoir-faire de nos prédécesseurs, c'est particulièrement vrai 
dans les domaines de la dentelle et de la broderie. Certaines 
soieries semblent tout droit sorties du métier tant leurs coloris 
sont frais et lumineux. Les élégantes du XIXème ne s'y 
trompèrent pas lorsqu'elles firent retailler les robes de leurs 
ancêtres pour leur donner une seconde vie, sous la forme de 
crinolines chères à l'époque de Napoléon III. 
Un petit plus, la restauratrice attachée au musée a cousu les 
dessous de ces tenues: chemise, panier, corps baleiné, 
grandes poches servant de « sac à main ». 
 
Rendez-vous à 13 h 45 devant le Musée du Costume et de la 
Dentelle, rue de la Violette 12 à 1000 Bruxelles. 
 
Prix: 5 € pour les membres et 7 € pour les non membres 
 
Inscription préalable obligatoire auprès de Ginette De Corte en 
téléphonant après 18h au 02/569.53.70 ou au 0497/628.575 et 
paiement de confirmation au compte bancaire de Ginette De 
Corte: BE33 0635 0723 3546 
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Vendredi 14 décembre à 20 H – Activité 2012/42 – 
« Budapest et Prague, la perle et le diamant », reportage 
avec support DVD 
 
Confronter ces deux villes est évident : pendant 3 siècles l’une 
comme l’autre ont été dépendantes des Habsbourg ; toutes 
deux sont traversées par un fleuve (le Danube) pour la 
première, par une rivière (la Valtava) pour la seconde ; toutes 
deux ont lutté pour leur indépendance et ont traversé des crises 
importantes. 
Buda sur la rive droite et Pest sur la rive gauche : deux grands 
quartiers se font face. 
A Pest, quartier plutôt bourgeois, on découvre la Basilique 
Saint-Etienne, l’Opéra national, la Place des Héros, le quartier 
juif d’où sont partis 400.000 juifs vers la Shoah. Buda, c’est le 
quartier historique, avec le Palais Royal, l’Eglise Mathias, la 
citadelle d’où la vue est grandiose. 
Prague compte 6 quartiers différents ; l’ancienne ville 
(Staromesto) englobe la Grande Place avec la majestueuse 
Eglise de Saint-Nicolas, la Tour Poudrière, la rue Karlova, le 
Palais Clam. Si l’on traverse la Valtava par le Pont Charles, on 
arrive au Petit Côté qui abrite les plus belles ambassades du 
monde. En grimpant vers le Château, on découvre un autre 
quartier : Hradcany avec ses palais magnifiques (Palais Cernin, 
Palais Toscan, le Schwartzenberg, joyaux du XVIIIème siècle).  
Au Château on s’arrêtera à la Cathédrale Saint-Guy qui a mis 
10 siècles pour se construire ! Sur la rive droite de la Valtava on 
découvre le Quartier Juif (Josepo), véritable musée de la vie 
juive au Moyen Age, et Novo Mesto (Nouvelle Ville) qui 
possède la Place Venceslas, point de rencontre de l’Histoire. 
Présentation par Sacha Korsak, guide-conférencier, déjà invité 
plusieurs fois pour animer l’une de nos soirées, un plaisir 
toujours renouvelé. 
 
Réunion : à 20 heures dans notre local du 116 chaussée de 
Ninove. Entrée libre. Pour renseignements : Tél 02/569.63.15. 
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Souvenirs, Souvenirs… 

 
Une journée à Malines le 28 septembre 2012 
 
Jolie ville que nous avons arpentée avec un guide historien 
passionnant. Après un trajet de 20 minutes, nous sommes 
arrivés à la petite gare des années 50 qui va bientôt faire place 
à un bâtiment ultra moderne. Ne regrettera-t-on pas cette gare 
de style Spirou ou style Expo 58 ? En 1835, la liaison de 
chemin de fer Bruxelles-Malines est la première du continent.  
Malines fut évangélisée au VIIIème siècle par Saint-Rombaut, 
moine venu d'Irlande. Déjà prospère grâce à sa situation sur la 
Dyle, elle atteint son apogée grâce à Marguerite d'Autriche, 
gouvernante des Pays-Bas de 1507 à 1530. Elle y a élevé 
Charles-Quint dont elle était la tante. La ville a conservé de 
nombreux monuments qui témoignent de son importance dans 
les siècles passés. Sur la Grand-Place, on voit l'hôtel de ville et 
de nombreuses maisons anciennes. Une belle maison de style 
rocaille datant du XVIIIème siècle a attiré notre attention. En 
effet, c'est notre ami Jean Albert qui a, il y a une quarantaine 
d'années, refait le garde-corps en chêne du premier étage. 
Travail à l'authentique, au cm près, l'original avait été peint et 
repeint pour recevoir finalement une couche de goudron. On ne 
peut qu'admirer la réussite du travail.  
 

 
Garde-corps réalisé par Jean Albert 
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Sur la Grand-Place se trouve également la statue de 
Marguerite d' Autriche, statue en marbre blanc d'1m98 érigée 
au milieu du XIXème siècle. Dans sa main gauche, elle serre 
un parchemin, le Traité de Cambrai (ou Paix des Dames) ratifié 
en 1529 par Marguerite d' Autriche au nom de Charles-Quint et 
Louise de Savoie, mère de François Ier. 
Une curiosité sur la place est la statue en bronze de « Op 
Sinjoorke » érigée en 1988. C'est la figure la mieux connue de 
l'ancien Ommegang malinois, symbole de deux vices, 
l'ivrognerie et le libertinage. La poupée en bois sculptée au 
XVIIème siècle est conservée au Musée communal, Hof Van 
Busleyden dont la restauration s'achève. Ce bâtiment fut 
construit au XVIème siècle et servit de Mont-de-Piété pendant 
trois siècles.  
Il ne reste pas grand chose des fabricants de meubles en 
chêne de style néo-Renaissance flamande qui furent si 
renommés. Rik Wouters, peintre fauviste né à Malines en 1882, 
est issu de ce milieu, son père était sculpteur-décorateur de 
meubles. Jean Albert a travaillé durant 14 mois dans une 
entreprise de meubles malinois, il habitait une maison de la rue 
Rik Wouters. A l'époque six sculpteurs faisaient de 
l'ornementation dans l'entreprise. 
Lus Fayd'herbe est un Malinois célèbre, sculpteur et architecte 
du XVIIème siècle, on lui doit entre autres le maître-autel de la 
cathédrale Saint-Rombaut et à Bruxelles les églises du 
Béguinage et des Riches-Claires. 
Ce qui frappe dans la cathédrale, c'est sa tour occidentale, 
parfois appelée le « Cierge ». Elle est le prototype de l'art 
gothique brabançon comme celle toute proche de chez nous, 
Saint-Guidon à Anderlecht. La tour devait initialement s'élever à 
167m, on se contenta de 97m. Elle abrite deux carillons de 49 
cloches chacune. Les Keldermans, véritable dynastie 
d'architectes malinois (à l'époque on disait maîtres d'œuvre) ont 
érigé la tour. L'église actuelle fut d'abord collégiale avec un 
chapitre de chanoines. En 1559, lors de la réorganisation 
ecclésiastique, Malines devint le siège d'un évêché et la 
collégiale devint cathédrale. Nous avons vu le palais 
archiépiscopal, édifice de style néo-classique du XVIIème 
siècle. Notre guide nous a dit que Monseigneur Léonard 
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habitait le quartier de Cureghem à Anderlecht, dans la rue 
Rossini, une maison plus modeste proche de la Maison 
communale. 
Le refuge de l'abbaye de Tongerloo abrite la Manufacture 
Royale Gaspard De Wit, mondialement célèbre. Elle s'est 
spécialisée dans la « restauration » de tapisseries anciennes. 
Notre guide a précisé qu'on ne « restaure » pas une tapisserie 
ancienne mais qu'on essaye de la « conserver » au mieux. La 
restaurer veut dire utiliser des fils de laine ou de soie teints 
avec des produits actuels. Ces fils vont évoluer différemment 
de ceux teints aux siècles précédents. La manufacture est 
équipée d'un dispositif de nettoyage breveté, elle reçoit les 
tapisseries des plus grands musées. La tapisserie sur le métier 
qui sert de démonstration a pris pour modèle « La Dame à la 
licorne *». Au rythme où le travail avance, on aura encore 
besoin de 100 ans pour terminer l’ouvrage, mais c'est fort 
intéressant de pouvoir observer les gestes des pieds et des 
mains de  l'ouvrière pendant quelques minutes. 
Dans l'église Saint-Pierre datant du XVème siècle, on a pu 
admirer un triptyque de Rubens: l'Adoration des Mages. L'église 
Saints-Pierre-et-Paul est de style baroque, construite au 
XVIIème siècle par un architecte jésuite. Dans le pignon, le 
monogramme latin de Jésus représentant les lettres IHS Jesus 
Hominum Salvator, Jésus Sauveur des hommes. Dans cette 
église sont enterrés les viscères de Marguerite d' Autriche, le 
cœur est à Bruges et le corps dans la magnifique église du 
Brou près de Bourg-en-Bresse qu'elle a voulu comme écrin 
pour le corps de son époux adoré Philibert le Beau de Savoie. 
Une journée très riche culturellement mais aussi fatigante. 
 

Ginette De Corte 
 
 
* « La Dame à la licorne » est une suite de tapisseries que l'on 
peut voir au Musée de Cluny à Paris. Elle n'a pas encore livré 
tous ses secrets, elle date du XVème siècle et si pendant 
longtemps les Français ont « voulu croire » qu'elle avait été 
tissée en France, ils admettent aujourd'hui qu'elle fut tissée 
chez nous. Par contre le projet est bien français et la 



13 13 

commande vient d'un familier de Louis XI. Tracy Chevalier, 
auteur anglais a écrit un roman intitulé « La dame à la licorne » 
dont l'action se passe chez les tisserands de la rue Haute qui 
ont reçu la commande. Roman agréable, facile à lire en 
français tout en donnant une foule de détails sur l'organisation 
du travail, les matières utilisées, le métier spécifique du 
teinturier en bleu. 
 

 
 

Tenture de la Dame à la licorne (vers 1500) 
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Le 14 octobre dernier, nous étions appelés à renouveler nos 
conseils communaux et provinciaux. 
 
A Dilbeek, les résultats sont les suivants : 

• NVA : 8 sièges (+6) 

• Groen-SPA : 3 sièges (+1) 

• CD&V-DNA : 7 sièges (-1) 

• Vernieuwing (Vlaams Belang) : 0 sièges (-4) 

• LvBurgemeester-VLD : 13 sièges (statu quo) 

• UF = MR + CDH + FDF + IND: 4 sièges (statu quo). 
 
Les quatre élus francophones qui siégeront au conseil 
communal à partir de janvier 2013 sont: 

• Guy PARDON (MR) qui a obtenu 1093 voix de préférence 

• Michel DANDOY (MR) qui a obtenu 323 voix de 
préférence 

• Lucille BRIGLIA-BIESMANS (MR) qui a obtenu 213 voix 
de préférence 

• Nathalie STAQUET (INDEPENDANTE) qui a obtenu 189 
voix de préférence. 

 
La future majorité qui constituera le collège des bourgmestre et 
échevins sera composée de la NVA, du CD&V-DNA, du SPA et 
de Groen (18 sièges). 
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A l’heure où nous écrivons ces lignes, nous ne connaissons 
pas encore le nom du futur bourgmestre, mais il pourrait s’agir 
de M. Willy SEGERS (NVA) qui devrait remplacer M. Stefaan 
PLATTEAU (VLD). 
 
Dès lors, l’opposition sera composée des quatre élus 
francophones susmentionnés et des treize élus libéraux 
flamands du VLD. 
 

X 
XXX 

X 
 

Au niveau de la province du Brabant flamand, cinq conseillers 
francophones UF ont été élus. 
Il s’agit de :  

• Sophie STONE-WILMES (district de Hal) 

• Philippe THIERRY (district de Hal) 

• Nicole GEERSEAU-DESMET (district de Vilvorde) 

• Frédéric PETIT (district de Vilvorde) 

• François van HOOBROUCK d’ASPRE (district de 
Vilvorde). 

 
Selon les informations actuellement en notre possession, la 
NVA ne ferait pas partie de la future majorité provinciale 
puisque celle-ci serait constituée par le VLD, le CD&V, le SPA 
et Groen. 
 
Informations diverses. 
 
1) Nous vous rappelons que vous trouverez ce Bulletin, ses 
éditions précédentes et d’autres infos sur le site de notre 
ASBL : www.association-culturelle-dilbeek.be  
 
2) L’actuel Comité de notre Association est notamment 
composé de : 
Président : Michel Dandoy (02/569.63.15) 
Secrétaire : Yolande Van Asch (02/466.64.43) 
Trésorier : Guy Pardon (02/569.47.71). 
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