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EDITORIAL

2019, Année Bruegel

Pieter Bruegel est mort à Bruxelles en 1569, cela fait 450 ans. Il y a un

peu plus d'un siècle, Bruegel était loin d'être aussi connu et étudié

qu'aujourd'hui. Le grand public s'intéressait à d'autres artistes plus à la

mode à l'époque. Bruegel était connu de certains spécialistes grâce à

ses estampes qui avaient popularisé son travail de son vivant et

plusieurs siècles après sa mort. Les estampes, plus que les peintures ou
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les dessins, permettent une diffusion plus large des œuvres d'un artiste.

Un éventail impressionnant d'expositions et d'événements permettront

de montrer le génie de cet artiste exceptionnel et toute l'influence qu'il

exerçait de son vivant et plus tard.

Malheureusement la restauration de la maison du 132 de la rue Haute,

où il aurait habité, n'est plus d'actualité. Par contre, c'est bien à l'église

de la Chapelle qu'il s'est marié, que ses enfants ont été baptisés et que

lui et son épouse ont été inhumés. Il reste toujours un mémorial. Allez-y

faire un tour. En cherchant bien vous verrez des personnages de

Bruegel échappés des six tableaux conservés à Bruxelles et Anvers. Sur

le parvis de l'église vous verrez une statue en bronze de l'artiste Tom

Frantzen. Elle représente Pieter Bruegel à l'ouvrage non pas devant une

toile mais une fenêtre ouverte qui symbolise son esprit humaniste.

La fête de lancement de la pièce commémorative de 2 € a marqué

l'ouverture de l'année Bruegel, elle s'est déroulée le 24 janvier au palais

de Charles de Lorraine à Bruxelles. La face nationale de la pièce

représente Bruegel regardant un chevalet avec l'un de ses chefs-

d'œuvre les plus célèbres « La Tour de Babel ». La pièce n'entre pas en

circulation, elle est uniquement disponible sur le site

piecescommemoratives.be

A Vienne

Bruegel a été l'invité d'honneur du musée d'Art et d'Histoire qui possède

à lui seul douze tableaux collectionnés par la dynastie des Habsbourg

quatre siècles plus tôt. Plus de nonante gravures, dessins, peintures ont

été réunies.

Exposition Bruegel, The Hand of the Master

A Bruxelles

Au palais de Charles de Lorraine, une exposition vous entraînera dans le

monde imaginaire du maître flamand. La Bibliothèque royale de Belgique

conserve une collection complète des estampes. Au XVIe siècle, la

Flandre était le centre de la production et du commerce des estampes.

Bruegel et son éditeur Hiéronymus Cock y jouaient un rôle clé à

l'époque. L'exposition sera une expérience unique. Vous pourrez

apprendre comment se déroulait le processus du dessin à l'estampe et

vous découvrirez comment le maître trouvait l'inspiration dans le

paysage italien.

Exposition « The World of Bruegel in Black and White » du 15 octobre

2019 au 16 février 2020.
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A la Porte de Hal, un plongeon surprenant dans une version en réalité

virtuelle de ses peintures. Quatre œuvres du maître prendront vie et

vous feront découvrir la vie quotidienne d’il y a 450 ans. Cette

découverte sera combinée avec d'authentiques trésors du Nouveau

Monde, des armes, des armures, des instruments de musique.

Exposition « Back to Bruegel » à partir du 22 juin 2019.

BOZAR présentera « L'estampe au temps de Bruegel », en collaboration

avec la Bibliothèque royale de Belgique. L'exposition brossera un

tableau de la production des gravures aux Pays-Bas méridionaux.

Du 27 février au 26 mai 2019.

L'autre exposition « Bruegel et son temps » nous plongera au cœur de

ce XVIe siècle des repas de noces et de la chute des anges. Une

époque où la terre n'est plus fixe et le soleil ne tourne plus autour d'elle.

Du 20 février au 23 juin 2019.

Au château de Gaasbeek

Bruegel est souvent considéré comme l'incarnation ultime de l'identité

flamande. Comment se fait-il qu'il soit devenu une icône, une source

inépuisable d'inspiration. L'exposition au château présentera au visiteur

une série d'œuvres d'artistes flamands et internationaux qui ont quelque

chose de commun avec Bruegel. Ils s'inscrivent dans le prolongement de

ses thématiques, les réinterprètent, le citent et montrent que son œuvre

n'a rien perdu de sa pertinence.

Exposition « La fête des fous » du 7 avril au 28 juillet 2019.

A Bokrijk

Le Musée en plein air donnera vie à la peinture de l'artiste. Les visiteurs

verront, entendront, sentiront, goûteront et humeront la vie et les

paysans de son temps.

Exposition « Le monde de Bruegel » du 6 avril au 20 octobre 2019.

A Anvers

Le retour de « Margot la folle » au musée Mayer van den Bergh. Le

panneau révèle, après restauration, des couleurs spectaculaires. Il est

maintenant en excellente condition, il a d'ailleurs fait le voyage à Vienne.

Jusqu'au 5 octobre 2019.

A Dilbeek

« Le regard de Bruegel. Reconstruction du paysage ».

Une exposition unique de designers et d'artistes contemporains
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catapultent le maître au XXIe siècle. Bruegel « composait » ses

paysages en reprenant des éléments de la campagne du Pajottenland.

Cette exposition contemple le paysage avec les yeux de Bruegel, une

balade pédestre ou cycliste qui passe par douze installations uniques. Le

parcours part des deux bâtiments peints par l'artiste et s'y termine aussi :

l'église de Sint-Anna-Pede qui figure dans « La parabole des aveugles »

et le moulin de Sint-Gertrudis-Pede que l'on peut voir dans « La pie sur

le gibet », sa dernière œuvre.

Exposition en plein air, gratuite, le pavillon des visites sera ouvert dans

l'église de Sint-Anna-Pede.

Du 7 avril au 31 octobre 2019 (voir DILBEEK info de février).

A savoir

La brasserie de la Senne sortira une bière Bruegel en avril. Si vous vous

souvenez, elle avait déjà brassé une bière Magritte.

Ginette De Corte, une inconditionnelle.
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NOS PROCHAINES ACTIVITES

MARS 2019

Vendredi 15 mars à 20 h - Activité 2019/09 - Brel encore, Brel

toujours, Brel éternel, une conférence de Martine Cadière.

A l'occasion du 40ème anniversaire du décès du chanteur, Martine

Cadière, conférencière très appréciée, viendra nous parler de toutes les

facettes du talent du « grand Jacques».

Auteur-compositeur-interprète, poète, acteur et réalisateur, considéré

comme l'un des plus grands interprètes de la chanson française.

Brel, au sommet de sa popularité, abandonne le tour de chant en 1966.

Vous savez qu'il a habité quelques années dans la Schilderkunstlaan,

non loin de notre local. Il était marié et travaillait dans l'entreprise

familiale « Les cartonneries Vanneste & Brel », il s'y ennuyait à mourir

mais y rédigea ses premières chansons. Il vécut à Anderlecht de 1942 à

1951. Le service tourisme de la commune a édité la brochure « Sur les

pas de Jacques Brel », la promenade commence à la station de métro

qui porte son nom, passe par l'ancienne cartonnerie, le square Henri

Rey, la maison familiale et le restaurant qui s'appelait Le Prince de Liège

où se terminait le Conseil d'administration.

Que peut-on voir aujourd'hui ?

La station de métro ne fait aucune référence au chanteur. Non loin de là

se trouvait la cartonnerie. La ligne 33, c'est évidemment celle chantée

par Brel. Elle reliait le square Henri Rey à la place communale de

Boitsfort. Les paroles de la chanson Madeleine sont gravées dans la

pierre bleue du square. La friterie Eugène se trouvait Square des

Vétérans coloniaux, il y a toujours une friterie un peu plus loin. La

maison familiale de la rue Jacques Manne a été transformée, le

restaurant le Prince de Liège porte un autre nom.

Dispositions : le local peut accueillir un peu plus d'une vingtaine de

personnes. Quelques brochures éditées par le service tourisme

d'Anderlecht « Sur les pas de Jacques Brel » seront à disposition.

Inscription obligatoire auprès de Ginette De Corte en téléphonant

au 02/569.53.70 ou 0497/628.575.
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Le vendredi 22 mars à 10 h - Activité 2019/10 - Visite guidée de

l'exposition INCA Dress Code, textiles et parures des Andes.

Les collections « Amérique » du Musée Art et Histoire sont considérées

parmi les plus belles et les plus riches des musées européens. Si le

public connaît assez bien les différentes cultures des Andes grâce à

leurs céramiques, leur orfèvrerie et leurs momies, il n'a pas une image

claire de la manière dont ces gens vivaient et étaient habillés. Le textile

avait un statut particulier car il était considéré comme bien extrêmement

précieux : il servait non seulement à se vêtir, mais était également le

symbole du pouvoir et d'identité et pouvait servir comme offrande ou

bien d' échange.

Cette exposition donnera la possibilité d'admirer la magnificence de

certains textiles, la qualité de l'orfèvrerie et la beauté de la plumasserie

du passé précolombien. Ce sera aussi l'occasion de découvrir la maîtrise

de l'art du tissage, la sophistication de certains motifs, les couleurs très

diversifiées et éclatantes encore aujourd'hui de ces fibres et plumes. En

découvrant la garde-robe (chaussures, vêtements, coffres et bijoux), les

visiteurs pourront côtoyer ces gens du passé dans leur quotidien et

admirer des pièces exceptionnelles, de grande qualité, très colorées

ainsi qu'une orfèvrerie impressionnante. De plus, l'ensemble des œuvres

sera présenté dans une scénographie attractive. Environ 200 objets de

nos collections, du Linden-Museum de Stuttgart, du MAS d' Anvers et

des collections privées belges seront exposés autour d'une thématique

jamais présentée.

Le musée du Cinquantenaire est devenu « Musée Art et Histoire ».

C'est Geneviève Lacroix qui nous guidera.

Rendez-vous à 10 h 15 dans le hall du musée du Cinquantenaire,

parc du Cinquantenaire, 10.

PAF (entrée + guide) 16 € pour les membres, 19 € pour les non

membres.

15 personnes maximum.

Inscription préalable obligatoire auprès de Ginette De Corte en

téléphonant au 02/569.53.70 ou au 0497/628.575 et paiement de

confirmation avant le 20 mars sur le compte de Ginette de Corte BE20

0010 1254 9856.
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AVRIL 2019

Le samedi 13 avril à 16 h - Activité 2019/11 - Atelier participatif
animé par Robert Massart, professeur de français à la retraite, le
français de Belgique et en Belgique.

Monsieur Massart vous propose de découvrir les richesses méconnues

que contient la langue française sous de nombreux aspects : de

l'évolution de son vocabulaire aux diverses manières de définir les

choses, selon le pays ou la région où l'on se trouve.

La Belgique est un pays francophone et Bruxelles, l'une des principales

métropoles de langue française. Il y a cependant beaucoup plus à dire.

Le français de Belgique a sa personnalité propre, ses accents, ses

habitudes langagières, ses expressions, qui ne sont parfois connues que

dans des territoires limités. L'atelier s'emploiera à mettre en lumière une

partie de ce phénomène complexe : la francophonie belge.

J'ai suivi cet atelier à la Maison de la Francité.

RV à dans notre local au 116 de la chaussée de Ninove.

Entrée libre.

Le samedi 20 avril à 16 h - Activité 2019/12 - Conférence : Ivan

Tourgueniev, homme de paix, pont entre deux cultures, écrivain

russe mais aussi écrivain de langue française.

Michel De Grave est président du club culturel belgo-russe. A l'occasion

du bicentenaire de la naissance de Tourgueniev, il a fait une étude

approfondie de l'œuvre de l'écrivain russe, œuvre encore largement

méconnue des lecteurs francophones. Tourgueniev est un homme de

paix qui fustigeait les guerres et défendait les plus humbles. Il a libéré les

serfs de son domaine sans attendre le décret impérial du tsar Alexandre

II. Il a vécu en Allemagne et en France, séjourné en Italie et en Belgique.

Il a traduit plusieurs écrivains français en russe et fait connaître les

écrivains russes en Europe occidentale

Tourgueniev a aussi écrit et chanté des opérettes en français. Monsieur

De Grave fera une projection d'un petit extrait d'opérette.

Réunion à 16 h dans notre local du 116 chaussée de Ninove.

Entrée libre.
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Le mercredi 24 avril à 10 h 30 - Activité 2019/13 - Visite guidée du

nouveau musée de la Banque nationale.

Le nouveau musée est situé dans le bâtiment d'une banque datant du

XIXe siècle. Il devait refléter autorité et prestige. Le style est éclectique,

mêlant des éléments de différents styles ou époques. Il a été restauré

dans toute sa splendeur. La promenade dans le bâtiment vaut déjà la

peine. Le musée fait la part belle à l'évolution des différents moyens de

paiement mais il évoque surtout les grandes tâches qui incombent à une

banque centrale faisant partie de l'Eurosystème, et ce, de manière active

et interactive.

Modalités pratiques :

Visite entièrement gratuite. Attention ! nous devons être au moins 10

pour bénéficier de cette visite.

Durée environ 1 h 30.

Groupe limité à 15 personnes.

RV à 10 h 15 dans le hall du musée, 57 rue Montagne aux Herbes

Potagères à Bruxelles.

Réservation obligatoire auprès de Ginette De Corte en téléphonant au

02/569.53.70 ou au 0497.628.875.
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Samedi 27 avril à 13 h 45 - Activité 2019/14 - Promenade de 5 km en

zone rurale de Berchem-Sainte-Agathe, Molenbeek et Dilbeek

Nous vous proposons une promenade de printemps de 5 km environ au

départ du Centre Culturel de Berchem-Sainte-Agathe " LE FENIL " -

Place de l'Eglise 15 (Autobus 20)

Nous visiterons d'abord le parc de Berchem pour déboucher dans la

zone agricole de Dilbeek.

Ensuite, nous parcourrons (partiellement) les prairies de Molenbeek-

Saint-Jean qui s’étendent jusqu’à la chaussée de Ninove pour terminer

notre promenade au café " In de Linde " où nous prendrons le verre de

l‘amitié.

Rendez-vous : à 13 h 45 à la place de l’Eglise de Berchem-Sainte-

Agathe.

Nous attendrons les personnes non motorisées à 13 h 30 devant

l’ancienne maison communale de Dilbeek, Gemeenteplein 1 (Les chiens

tenus en laisse sont acceptés.)

Inscription obligatoire au 02/569.31.09 ou au 0477/39.19.34 ou

envoyez-moi plutôt un mail à mon adresse albert.de.preter@skynet.be

pour que je puisse vous avertir en cas de pépin de dernière minute.

Précisez bien si vous êtes non motorisé(e).

En cas de doute (pour cause d’intempéries par exemple), veuillez

consulter votre boîte mail ou me téléphoner avant votre départ.

Albert De Preter
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ACTIVITES PING-PONG (2019/15 à 18)
Calendrier :

- 13 et 20 mars 2019 de 14 h à 16 h

- 3 et 17 avril 2019 de 14 h à 16 h

Lieu : local sis chaussée de Ninove 116 à Dilbeek

Renseignements : Ronald JURRJENS (Tél : 02/463.06.47 ou

0486.118.037).

PAROLES DE SAGESSE ET D’HUMOUR (1)

– L’inspiration est un invité qui ne rend pas visite aux paresseux.

(Piotr Illitch Tchaïkovsky)

– Les tyrans ne sont grands que parce que nous sommes à genoux.

(Etienne de la Boétie)

– Le bonheur est souvent la seule chose qu’on puisse donner sans

l’avoir et c’est en le donnant qu’on l’acquiert. (Voltaire)

– On ne meurt pas parce qu’on tombe dans une rivière, mais parce

qu’on y reste. (Tomas Navarro)

– Partager sa vie c’est aussi la réduire de moitié ! D’où l’expression

bien connue, en désignant une épouse, " Je vous présente ma

moitié ". (Françoise Dorin)

– L'ennui dans ce monde, c’est que les idiots sont sûrs d’eux et les

gens sensés pleins de doutes. (Bertrand Russell)

(1) Proposées par Michel Dandoy
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VAUT LE DETOUR...

Floralia Brussels au château de Grand-Bigard, du 6 avril au 5 mai

2019 (10 h - 18 h)

Comme chaque année depuis maintenant 16 ans, les visiteurs pourront

découvrir presque toutes les variétés de fleurs de printemps à bulbes

réparties sur les 14 hectares du château de Grand-Bigard. Sous la

direction de spécialistes, professionnels des plantes à bulbes, ce sont

plus d'un million d'oignons qui ont été plantés à la main par l'équipe de

jardiniers du château. Les nombreux visiteurs amoureux de la nature

auront l'occasion de découvrir, durant ces 4 semaines, 400 variétés de

tulipes parmi lesquelles de nouvelles créations qui portent un numéro

dans l'attente d'un nom. Les jacinthes, narcisses et d’autres variétés de

fleurs printanières auront également leur place dans le parc.

2019 - Année Pieter Bruegel

A l'occasion du 450e anniversaire de la mort de Pieter Bruegel (1569) les

organisateurs de l'exposition ont voulu rendre hommage au grand artiste,

en exposant 21 reproductions de ses plus célèbres tableaux tout au long

du parcours de Floralia Brussels.

Concept

Cette exposition florale est réalisée grâce à la participation d'importants

producteurs et exportateurs de bulbes et plantes hollandais et belges.
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La conception et la réalisation de l'exposition Floralia Brussels ont été

confiées à Maarten Bakker, descendant d'une illustre famille de

producteurs de bulbes en Hollande. Il met tout en œuvre pour trouver les

variétés les plus intéressantes pour créer les parterres. A cette fin, il

parcourt les Pays-Bas à la recherche des plus belles espèces et des

producteurs les plus talentueux. Ensuite il compose les différents

parterres en tenant compte de la diversité des couleurs et du moment de

floraison des diverses variétés.

Exposition intérieure

Dans la serre de 1000 m2, le visiteur découvrira une prestigieuse

exposition d’arrangements floraux et de plantes décoratives.

Chaque semaine de nouvelles espèces de fleurs seront mises à

l’honneur. Le thème changera tous les vendredis, les bouquets seront

renouvelés par le fameux décorateur floral Jaap, qui réalisera chaque

semaine 150 compositions avec pas moins de 10 000 fleurs coupées. Si

vous souhaitez le voir à l’œuvre, il sera là les vendredis.

Défilé des costumes vénitiens

Le samedi 13 avril, à partir de 14 h 30 et le dimanche 14 avril à 10 h 30

et à 14 h 30, des figurants vêtus et masqués à la mode du carnaval de

Venise défileront dans les allées du parc du château.
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Renseignements pratiques

Dates: du 6 avril au 5 mai 2019

Heures d’ouverture : de 10 h 00 à 18 h 00

(La caisse ferme à 17 h 30)

Prix d'entrée :

Adultes : 14,00 €

Seniors (+ 65), handicapés et étudiants : 12,00 €

Enfants (6-14 ans) : 5,00 €

Moins de 6 ans : gratuit

Groupes > 20 personnes : 12,00 €/p

Passe-Partout (abonnement) : 20,00 €

NB : si vous souhaitez visiter le parc à plusieurs reprises pour apprécier

les différents stades de la floraison ainsi que pour les animations, vous

pouvez prendre un abonnement. Le parc est accessible aux personnes à

mobilité réduite. Les chiens sont autorisés en laisse. Prévoir un sac

ramasse-crotte.

----------------------
http://www.kasteelgrootbijgaarden.be/fr/geschiedenis/

http://www.kasteelgrootbijgaarden.be/fr/floralia-brussels/
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ECHOS DE LA BIBLIOTHÈQUE

" Lire c'est ... du soleil en hiver et la lune en plein jour "

Paula HAWKINS

La Fille du train (Sonatine Editions, Paris, 2015)

Paula Hawkins est née à Harare au Zimbabwe le 26 août 1972, où

elle a vécu jusqu’à ses 17 ans, avant de déménager à Londres avec

ses parents. Adolescente, elle développe un goût prononcé pour la

littérature policière et dévore notamment les romans d’Agatha

Christie.

Après des études de philosophie, de politique et d'économie à

l'Université d'Oxford, elle écrit des rubriques pour The Times, ainsi

que plusieurs articles en indépendante. Elle est l’auteure d’un livre

de conseil financier pour les femmes, The Money Goddess.

Paula Hawkins débute sa carrière de romancière en 2009 en

écrivant des fictions romantiques sous le pseudonyme d’Amy

Silver.

Elle rencontre enfin le succès commercial en 2015 avec son roman

"La Fille du train" (The Girl on the Train), un thriller abordant la

violence domestique et l'alcoolisme féminin. Il a été un phénomène

de librairie et s'est vendu à 11 millions d'exemplaires à travers le

monde.

Il a été adapté pour le cinéma par Tate Taylor, en 2016, avec Emilie

Blunt dans le rôle de Rachel Watson.
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Depuis la banlieue où elle habite, Rachel prend le train deux fois par jour

pour aller et revenir de Londres. Chaque jour elle est assise à la même

place et chaque jour elle observe une jolie maison. Cette maison, elle la

connaît par cœur, elle a même donné un nom à ses occupants qu'elle

aperçoit derrière la vitre : Jason et Jess. Un couple qu'elle imagine

parfait, heureux, comme elle-même a pu l'être par le passé avec son

mari, avant qu'il ne la trompe, avant qu'il ne la quitte.

Mais un matin, elle découvre un autre homme que Jason à la fenêtre.

Que se passe-t-il ? Jess tromperait-elle son mari ? Quelques jours plus

tard, c'est avec stupeur qu'elle découvre la photo de Jess à la une des

journaux. La jeune femme, de son vrai nom Megan Hipwell, a

mystérieusement disparu...

" Montez en marche, s'il le faut, mais ne laissez pas filer La Fille du

train " - Le Point (19 mai 2015)

Franck THILLIEZ

Le manuscrit inachevé (Fleuve Editions, Paris, 2018)

Franck Thilliez est né à Annecy en 1973. Il vit actuellement dans le

Pas-de-Calais. D’abord passionné de cinéma, il devient ingénieur

spécialisé dans les nouvelles technologies et l’informatique. Il allie

cette passion à son goût pour les thrillers pour donner naissance à

son premier roman " Train d’enfer pour Ange rouge " qui a été nominé

au Prix SNCF du polar français 2004.
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Le succès rencontré depuis avec " La Chambre des morts " lui a

permis de cesser son travail d’informaticien à Sollac Dunkerque

pour se consacrer exclusivement à son travail d’écriture.

Aux alentours de Grenoble, une voiture finit sa trajectoire dans un ravin

après une course-poursuite avec la douane. Dans le coffre, le corps

d'une femme. A la station-service où a été vu le conducteur pour la

dernière fois, la vidéosurveillance est claire : l'homme n'est pas le

propriétaire du véhicule.

Léane Morgan et Enaël Miraure sont une seule et même personne.

L'institutrice reconvertie en reine du thriller a toujours tenu sa vie privée

secrète. Sa vie ? Un mariage dont il ne reste rien sauf un lieu,

L'Inspirante, villa posée au bord des dunes de la Côte d'Opale, et le

traumatisme de l'enlèvement de sa fille Sarah. L'agression soudaine de

son mari va faire resurgir les pires moments des quatre années

écoulées. Dans le vent, le sable et le brouillard, une question parmi

d'autres se pose : vers qui, vers quoi se tourner, quand l'unique vérité est

que tout vous devient étranger ?

Trois autres romans de Franck Thilliez peuvent être empruntés dans

notre bibliothèque : Le syndrome [E], La chambre des morts, Pandemia.

Benoît Briffaut

(Source : Babelio)
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BON A SAVOIR
Pourquoi les habitants de Dilbeek sont-ils affublés du sobriquet

" konijnenfretters " ?

A l'instar des Bruxellois réputés gros mangeurs de poulet

(" kiekenfretters ") ou des Forestois mangeurs de chiens

(" hondenfretters "), les Dilbeekois ont eux une réputation de

" konijnenfretters " (mangeurs de lapin) à défendre.

D'où leur vient cette réputation ? Personne ne le sait avec certitude... Un

récit pseudo-historique repris par nombre de chroniqueurs est sans

doute, parmi quelques variantes, à l'origine de cette qualification

gastronomique.

" Quand Charles-Quint annonça à l'improviste qu'il allait venir prendre

son repas dans son auberge " De Gouden Kroon " lors de sa visite à

Dilbeek, l'aubergiste se rendit vite compte en faisant sa mise en place

qu'il ne pourrait pas offrir à l'empereur le menu présenté sur sa carte qui

annonçait ce jour-là du porc à la broche... qu'il avait

malencontreusement oublié de mettre à rôtir. Il dut en urgence

s'adresser à un braconnier de ses amis qui ne put lui livrer qu'une
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douzaine de lapins déjà parés qu'il s'empressa, sans rien dire, de

soigneusement cuisiner pour l'empereur. Celui-ci apprécia grandement

le plat jusqu'à ce que son intendant lui fit remarquer qu'il avait en fait

mangé du lapin. L'empereur, fin gourmet, n'en prit pas ombrage et

pardonna la supercherie mais il décréta que dorénavant tous les

habitants de Dilbeek devraient être appelés des " konijnenfretters "

(Cette saga a été écrite en 1957 par Rob Vonck à l'occasion d'un

concours littéraire.)

Les Dilbeekois font-ils honneur à leur réputation ?

Oui, sans doute... Ceux qui fréquentent la boulangerie-pâtisserie

Bossuyt de la chaussée de Ninove apprécient les biscuits en forme de

lapin qui sont devenus la spécialité du maître-pâtissier depuis 1986

tandis que d'autres privilégient les " dilbeekse konijnpatés " mitonnés

dans quelques boucheries-charcuteries de la commune ou préparent

eux-mêmes une délicieuse recette à base de lapin et de gueuze Girardin

brassée à Sint-Ulriks-Kapelle.

PS : à l'occasion de la prochaine réunion dans notre local, Ginette De

Corte se fera un plaisir de proposer quelques " lapins " en dégustation

accompagnés d'une délicieuse tasse de café ou, qui sait, d'une petite

gueuze...

Benoît Briffaut

Source : http://toerismedilbeek.be/?page id=508
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Le saviez-vous ?

Le télégraphe Chappe à Dilbeek

Dès 1804, Dilbeek fut l'un des maillons importants du réseau de

tours Chappe qui commençait à couvrir notre pays alors sous

occupation napoléonienne. Un dessin au lavis de la station de

Dilbeek réalisé par Paul Vitzthumb est conservé, sous le numéro

S.II 1123617, au Cabinet des Estampes de la Bibliothèque Royale

Albert 1er qui nous a accordé gracieusement l'autorisation de

reprise dans ce bulletin.

Paul Vitzthumb – Vue du télégraphe Chappe, à Dilbeek, en 1804

(Document aimablement mis à disposition par Mme Angela Licini)

Sur tous les continents, de tous temps, l'homme a cherché le moyen de

communiquer avec ses congénères, avec des onomatopées

rudimentaires d'abord puis avec un langage basique qui s'est petit à petit

structuré au fil des siècles jusqu'à devenir une langue à proprement

parler. Parallèlement à cette communication essentiellement verbale

entre individus et petits groupes d'individus au sein d'une même

communauté, les hommes ont cherché le moyen de communiquer à

distance avec leurs semblables regroupés au sein de tribus amies

disséminées sur d'immenses territoires, afin, par exemple, de les avertir

des dangers potentiels qui pouvaient les menacer, ou de les mobiliser

pour défendre leurs territoires. Pensons aux tribus d'Indiens des grandes

plaines américaines qui avaient mis au point un système de signaux de

fumée, pensons aux soldats chinois qui allumaient, tout en haut des

bastions défensifs qui jalonnaient la grande muraille, de grands feux
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visibles à des kilomètres à la ronde alertant ainsi de tour en tour les

garnisons de soldats chargés de contenir les hordes d'envahisseurs

mongols. Pensons aussi à ces tours de guet gênoises qui au XVIe siècle

hérissaient les rivages de la Corse et au sommet desquelles les vigies

allumaient eux aussi des grands feux afin d'avertir les habitants de

l'intérieur des terres de l'arrivée imminente des pirates barbaresques...

Parmi d'autres systèmes de communication à distance imaginés par

d'illustres ou d'obscurs " inventeurs ", il faut retenir celui que Claude

Chappe mit au point en 1794, en pleine Révolution française. Il créa un

ingénieux système de communication aérienne visuelle par sémaphore

(du grec ancien sêma : signal et phoros : porteur) qu'il nomma finalement

" télégraphe " (du grec ancien têlé : loin et graphein : écrire) à savoir

" appareil transmettant des signaux par une combinaison de bras

mobiles " qui lus à l'aide d'une longue-vue depuis la tour précédente

étaient reproduits pour être lus depuis la tour suivante... Cet

appareillage coiffait une tour de forme carrée, ronde ou pyramidale, dite

" tour Chappe ", qui était établie sur un point élevé du relief (parfois

même sur un clocher). Un maillage de ces tours recouvrait d'immenses

territoires et permettait de proche en proche de transmettre des signaux

optiques sur plusieurs centaines de kilomètres en quelques dizaines de

minutes, selon la longueur du message...

Une première ligne de communication reliant Paris à Lille fut ainsi

opérationnelle dès l'été 1794 et permit, par exemple, de transmettre des

messages par signaux optiques entre ces deux villes en neuf minutes,

via une quinzaine de tours. Le 3 septembre 1794, cette ligne de

sémaphores informa les Parisiens de la victoire de Condé-sur-l'Escaut

sur les Autrichiens moins d’une heure après l'événement, grâce à une

tour élevée sur le mont Valérien (Suresnes).

Le télégraphe optique belge fut dans un premier temps une prolongation

du télégraphe optique français de Chappe. En 1803, à l'époque de

l'occupation napoléonienne de la Belgique, la ligne Paris-Lille fut

prolongée jusqu'à Bruxelles. Six ans après, en 1809, cette ligne fut

étendue jusqu'à Anvers puis Amsterdam. Un appareil Chappe se trouvait

alors placé sur chacune des tours de la cathédrale Sainte-Gudule, à

Bruxelles. Celui de Dilbeek était donc un élément du système de liaison

avec Lille situé à proximité de Bruxelles.

En 1844, plus de 5 000 km de lignes télégraphiques reliant 543 tours
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Chappe maillaient la France au départ de Paris jusqu'aux grandes villes

de province (Lille, Strasbourg, Marseille-Toulon, Bayonne et Brest). De

nombreuses ramifications prolongeaient les lignes principales,

notamment jusqu'à Venise ou Mayence. La plupart des pays européens

et même la Russie tsariste disposaient à l'époque de systèmes de

communication optique plus ou moins directement inspirés ou carrément

copiés du télégraphe Chappe.

Ce télégraphe optique fut remplacé progressivement, à partir de 1846,

par le télégraphe électrique, malgré les avertissements insistants de

nombreux contemporains mettant en garde les gouvernements de

l'époque contre les risques de sabotage et d’interruption de service

car "un fil est facile à couper "

Le télégraphe Chappe et les pigeons voyageurs ne disparurent pas pour

autant et demeurèrent utilisés de longues années encore – notamment

par l’armée – du fait de la fragilité et de la vulnérabilité du télégraphe

électrique.

Comment ne pas établir un parallèle entre le réseau de tours Chappe qui

couvraient alors plusieurs pays européens et celui bien actuel des

antennes-relais interconnectées hérissées d'émetteurs-récepteurs de

téléphonie mobile qui ont fleuri partout surtout ces 30 dernières années,

aussi bien en rase campagne, sur des bâtiments élevés et même peut-

être dans les clochers des églises...

La tour Chappe

Une tour Chappe était constituée :

• du signal (mât muni d'un régulateur pivotant et de deux indicateurs

articulés) ;

• d'une salle de travail à l'étage où le stationnaire observait les tours

voisines et actionnait le système de manœuvre du signal ;

• d'un local de repos en dessous, où le stationnaire pouvait

descendre se reposer un quart d'heure après le coucher du soleil

avant de retourner à son poste un quart d'heure avant le lever du

soleil.

Deux stationnaires étaient affectés à une tour, et ils se relayaient chaque

jour à midi.

Le métier de télégraphiste était exigeant. Il devait restituer exactement le

signal reçu sous peine de faire perdre du temps à la diffusion du

message et surtout d'être sévèrement sanctionné par sa hiérarchie.



2222

Tour Chappe n°227 d’Étoile-sur-Rhône restaurée en 2010

Mécanisme

Le mécanisme était constitué :

• d'un mât de 7 mètres de couleur bleu ciel en

partie extérieure, intégrant une échelle pour

accéder aux éléments mobiles et réaliser leur

entretien ;

• d'un bras principal de couleur noire nommé

" régulateur ", de 4,60 m de long sur 0,35 m

de large ;

• de deux ailes noires nommées

« indicateurs », de 2 m sur 0,30 m ;

• de contrepoids gris pour chaque indicateur,

nommés " fourchettes " ;

• d'un système de manœuvre au pied du mât

en salle de travail, nommé " manipulateur ",

reproduisant à l'identique les positions du

régulateur et des indicateurs ;

• d'un système de transmission par câbles et

poulies de renvoi.

Les trois ailes étaient ajourées en forme de

persiennes pour donner moins de prise au vent et

elles étaient munies de contrepoids pour faciliter

leur manœuvre.



2323

Comment ça marchait...

Un " système de leviers, de poulies et de fils de laiton ", d’après les

termes de l’époque, permettait à un employé (dit " stationnaire ") posté

au pied du sémaphore de faire mouvoir les trois " ailes "

indépendamment les unes des autres et d’obtenir ainsi des positions

correspondant aux lettres du message.

Code alphanumérique Chappe pour la transmission

des informations entre les tours sémaphore. (*)

Au départ, le directeur de la ligne traduisait le message en signaux. Le

premier signal était alors envoyé par le premier stationnaire. Le

deuxième stationnaire l’observait à la longue-vue, depuis sa station et
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reproduisait avec son propre sémaphore chaque mouvement observé

qu'il " envoyait " ainsi au stationnaire suivant et ainsi de suite. À la

dernière station, les signaux déchiffrés par le directeur de la station

permettaient de reconstituer le message en clair. L’intérêt du système

était sa conception très ergonomique : manipulé simplement, sans effort

considérable, il donnait aux ailes des mouvements précis. Avec le

système astucieux des câbles le manipulateur pouvait reproduire en

même temps avec son propre sémaphore et sans le regarder, les

mouvements à reproduire. D’où un gain de temps pour une

communication rapide.

Les stationnaires, simples soldats retraités ou invalides, étaient souvent

mal payés. Il fallait les former à bien distinguer les angles et les positions

nommés simplement. Sans comprendre ce qu’ils transmettaient,

puisqu’illettrés, ils garantissaient la sécurité du système. Des petits

temps de repos d’un quart d’heure à une heure leur évitaient la fatigue

de garder l’œil collé à la longue vue.

Pour l'anecdote : le système figure de manière éminente dans le roman

d’Alexandre Dumas Le comte de Monte-Cristo où l'on voit le comte

soudoyer un stationnaire sous-payé pour transmettre un faux message.

PS : si comme Mme Angela Licini vous découvrez dans un tiroir un

document, une carte postale ancienne, une photo originale, illustrant un

bâtiment disparu, une coutume typique du temps passé, une réunion

remarquable, une procession religieuse ou non, que sais-je encore, en

rapport avec notre commune, n'hésitez pas à en aviser la rédaction.

Benoît Briffaut

Sources :

https://fr.wikipedia.org/wiki/Claude_Chappe

Contenu soumis à la licence CC-BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-

sa/3.0/deed.fr) Source : Article Télégraphe Chappe de Wikipédia en français

(https://fr.wikipedia.org/wiki/Télégraphe_Chappe)

https://www.edf.fr/sites/default/files/contrib/groupe-edf/espaces-dedies/carnet_chappe.pdf

https://fr.wikipedia.org/wiki/Télégraphe_optique_belge

http://www.next-up.org/France/Chappe_Claude.php

(*) Par Patrick87 — Travail personnel, CC BY-SA 3.0,

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=25266327
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NEN HISTORIETEKE IN ETT BRUSSELS

GESCHRAAÏVE ...

Une brusseless écrit à sa copine...

" Hier je suis sortie de chez mes parents parce que j’avais oublié un brol

dans mon kot. Mais comme une klette je n’avais pas vu qu’il drachait. Il

faisait même cru. D’habitude je mets ma pinnemoech mais alors il fait

vite douf, et mes krolles sont kapot. Ma mère occupée à nettoyer le tapis

plain devant le feu ouvert m’avait dit de passer aussi chez le charcutier.

Je n’aime pas ce peï, mais son ket a un boentje pour moi. Il est un peu

stoeffer, mais je m’en fous de ce zievereer. Ce tich peut raconter toutes

les kluutes qu’il veut, ça ne changera rien.

Bon, en passant par la drève, je m’arrête d’abord au café, j’avais envie

après un cécémel. Un copain à moi était juste en train de remettre une

drache à toute la bande. Et pour ne pas qu’ils zwanzent après moi, je

suis restée. Je ne peux pas dire qu’en sortant j’étais krimineilzat parce

que je sais là-contre, mais j’avais quand même une bonne douffe. Pas

autant que le pauvre soekeleir qui marchait schief devant moi : un

zinneke lui a couru dans les guibolles, il a fait un cumulet, a perdu une

slache, et klett’ Mariette, il a renversé une meï qui est tombée sur son

pet' et on voyait tout son cinéma. Ils sont repartis comme deux qui

wiegelwaegel.

C'était au temps où Bruxelles brusselait...

Bon, j’arrive en vue de la charcuterie, mais je m’arrête d’abord au

bollewinkel du coin pour avoir des boules sûres. Puis au boulanger pour

acheter des pistolets, des couques et du boddink. Et j’ai hésité avec un

cramique, mais foert ! Chez le charcutier, il me dit : " Ecoute, maske, j’ai

plus de tête pressée, mais j’ai du kip-kap ". Je prends aussi un pain

français avec de l’américain et de l’andalouse et un ravier de platekeiz
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tout près, et je rentre chez moi.

Ma mère, sans sa loque à reloqueter, mais avec un essuie d’une main et

une raclette de l’autre faisait blinker ses carreaux, mais elle était

contente que j’avais rien oublié, alors elle m’a donné une beiz et même

une dringueld. "

Si vous avez tout compris, vous pouvez venir à Bruxelles sans crainte.

Sinon, venez-y quand même, les Bruxellois feront un effort !

Source :

https://www.humoeurs-bruxelloises-brussels-zwanze.com/dialecte-bruxellois

A TABLE...
Le café liégeois : une histoire de bravoure (*)

Contrairement à ce que son appellation peut laisser croire, le café

liégeois n'est pas une spécialité de la ville de Liège mais un hommage à

la résistance des troupes belges chargées de défendre la place de Liège

devant l'invasion du pays menée par les bataillons allemands en 1914.

Au début de la Première Guerre mondiale, la bataille de Liège (5-16 août

1914) donna aux Alliés un répit précieux dans l’organisation de la

résistance à l’envahisseur allemand. Bien que la ville elle-même n'ait pas

résisté, les combats héroïques de l'armée belge de campagne appuyée

sur les forts (Loncin, Barchon, Fléron, Flémalle...) défendant la ville de

Liège, suscitèrent un vif intérêt pour Liège auprès de la France, qui la

gratifia, dès le 7 août 1914, de la Légion d’Honneur (alors que le mérite

de la résistance revenait aux militaires et non pas aux habitants de la

ville). À Paris, on débaptisa le café viennois, évoquant l'ennemi, pour le

renommer café liégeois (idem, à Paris toujours, la rue de Berlin et sa

station de métro furent débaptisées au profit de la ville belge).
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Cependant, à Liège, qui fut coupée de Paris durant les quatre ans

d'occupation, c'est l'expression " café viennois " qui resta en usage.

(BB)

Recette du café liégeois

Ce café liégeois est une boisson chaude, composée d'un simple ou

double expresso, généralement assez léger, avec un café torréfié, plutôt

clair, surmonté de lait battu, couronné de crème fouettée et puis décoré

de chocolat en poudre ou en copeaux pour l'agrément.

Il existe bien sûr diverses variantes de cette recette dont l’une à

l’inévitable péket...

Le café liégeois se décline également dans une recette froide

consommée alors en dessert ; il est préparé à base de café légèrement

sucré, de crème glacée parfumée au café et de crème chantilly.

Ingrédients

1/2 litre de glace au café

Crème chantilly

Café expresso froid sucré

Grains de café en chocolat pour le décor

Préparation

Disposer 2 boules de glace au café dans un verre haut

Napper ces boules de glace de café froid

Terminer par une belle rosace de crème chantilly légèrement sucrée, au

siphon.

Parsemer cette coupe glacée de quelques grains de café au chocolat.

____________________

(*) Texte extrait de la brochure "Tourisme de Mémoire" éditée par la Fédération du Tourisme

de la province de Liège.

SOUVENIRS, SOUVENIRS...

Le vendredi 8 février, visite guidée de l'exposition « The Grand Place to

be » à la Maison du Roi.

Nous étions 14 à suivre Jean-Luc pour connaître tous les secrets de

notre magnifique Grand Place. Tout dire est impossible, donc voici

quelques informations. En néerlandais on dit Grote Markt, c'est-à-dire

Grand Marché, ce qu'elle a été pendant très longtemps. Devant la
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maquette représentant Bruxelles au milieu du 13ème siècle, difficile de la

reconnaître, elle s'appelait alors le Nedermerckt ou Marché d'en bas. On

y voit déjà une maison en pierre (un Steen), des maisons en bois et

torchis construites sans alignement et des halles. L'une est la Halle au

pain (Broodhuis). Tous les boulangers de la ville devaient y vendre leur

pain. Elle appartenait au duc de Brabant, le seigneur de nos régions.

Pourquoi Maison du Roi en français ? Au 16ème siècle, le duc de

Brabant est Charles-Quint qui va hériter d'un territoire énorme, il est

aussi roi d'Espagne. Quand il vient chez nous il habite au palais du

Coudenberg, dans le haut de la ville, pas dans la maison qui porte son

nom.

L'Hôtel de Ville, symbole des libertés communales, est construit au

15ème siècle. Les ducs de Brabant voulaient également un bâtiment

administratif sur la place. Des commerces sont loués au rez-de-

chaussée, les étages sont aménagés comme tribunaux et bureaux.

L'exposition met en valeur la statue originelle de saint Michel. Plusieurs

fois restaurée, elle est remplacée en 1996 par une réplique.

En août 1695, Bruxelles est bombardée par les troupes de Louis XIV, de

nombreuses habitations sont détruites dans le bas de la ville, il faut

reconstruire. Avez-vous déjà observé les maisons ? Les plus belles, les

plus ornées sont celles voulues par les corporations de métiers

(boulangers, tailleurs, graissiers, merciers...), les autres sont plus

simples, ce qui fait le charme de la place.

A partir de 1794, les révolutionnaires français occupent nos territoires, ils

saccagent tout ce qui fait penser au pouvoir et à la religion.

Les belles façades que nous admirons aujourd'hui sont le résultat d'une

grande campagne de restauration de la fin du 19ème siècle. La Maison

du Roi est un très beau pastiche, impossible à restaurer, les fondations

n'étant plus assez solides.

Vous souvenez-vous du marché aux oiseaux, du marché aux fleurs ?

Dans le guide « La Grand Place » écrit par Roel Jacobs il y a une petite

photo du couple Moens de Dilbeek vendant des fleurs.

La visite a été très appréciée. Voici ce que Françoise m'a écrit :

Une fois de plus, Jean-Luc est un merveilleux guide. Les questions des

membres ont témoigné de leur intérêt.

Fabienne aussi a écrit : En sortant de la Maison du Roi, j'ai commencé à

regarder toutes les façades et les pignons. Je ne regarderai plus jamais

la Grand Place de la même façon.

Ginette De Corte
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QUELQUES ECHOS DU CONSEIL COMMUNAL

DE DILBEEK. (*)

Séance du 03 janvier 2019

Il a été porté à la connaissance des conseillers communaux que le

gouvernement flamand a nommé en date du 13 décembre 2018

Willy Segers (N-VA) en qualité de bourgmestre de Dilbeek.

Les 35 conseillers communaux ont prêté serment. Aucun incident

n'a été à déplorer.

La majorité du conseil est composée de 11 élus VLD et de 10 élus

N-VA.

L’opposition compte 3 élus UNION DES FRANCOPHONES, 5 élus

CD&V, 3 élus GROEN-SPa, 2 élus DNA, et 1 élu Vlaams Belang.

Les trois élus francophones sont : Guy PARDON (MR), Nathalie

STAQUET (INDEPENDANTE) et Lucille BIESMANS (MR).

Suite aux dispositions décrétales flamandes, tous les conseillers

communaux sont de plein droit membres du Conseil de l’Action

Sociale du CPAS.

Le conseil a alors désigné Stefaan Platteau (VLD) en qualité de

président du conseil communal ; début 2020, il sera remplacé par

Michel Valkeniers (VLD).

Six échevins ont été désignés : 3 VLD et 3 N-VA.

Il est procédé à l’élection du président du comité spécial du service

social du CPAS : il s’agit de Walter Zelderloo (VLD) qui, en raison

de cette désignation, siégera au collège des bourgmestre et

échevins.

Le collège échevinal qui est l’exécutif de la commune est donc

composé comme suit : un bourgmestre N-VA, trois échevins N-VA,

trois échevins VLD et le président du comité spécial du service

social du CPAS (VLD).

Ensuite, il y a eu désignation des 8 membres du comité spécial du

service social du CPAS : 2 VLD, 2 N-VA, 2 CD&V, 1 SPa et 1
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UNION DES FRANCOPHONES. C’est la première fois qu’un

représentant francophone siège dans ce comité dont la tâche

principale est de se prononcer à propos des demandes d’aide

formulées par les plus démunis.

Séance du 22 janvier 2019.

Le conseil a adopté le règlement d’ordre intérieur du conseil.

Le budget 2019 relatif à l’ASBL des crèches communales a été

adopté.

Une modification du tracé de la voirie a été décidée dans le cadre

de la demande de permis d’environnement introduite pour un

lotissement dans le quartier Stichelgat (14 maisons unifamiliales et

un immeuble plurifamilial).

Une minute de silence a été observée à la mémoire d’Achille

Diegenant, décédé inopinément. Il fut bourgmestre d’Itterbeek,

conseiller communal, député et sénateur CD&V.
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IN MEMORIAM

Nous avons appris le décès de monsieur Willy PHILIPPON en date du 6

février 2019.

A plusieurs reprises, il avait accepté de figurer sur la liste UNION DES

FRANCOPHONES lors des élections communales.

Il siégea de 2013 à 2018 au Conseil de l’action sociale du CPAS de

Dilbeek.

Ancien sapeur-pompier de Bruxelles, il était le président de l’Union

Royale des Pompiers Professionnels de Belgique. Il était aussi

arbalétrier de l’Ancien Grand Serment de Notre-Dame.

Chacun se souviendra de sa gentillesse, de sa simplicité, de son sens

du devoir et de son courage dans les épreuves, ce qui ne l’empêchait

pas d’être un bon vivant.

Au revoir Willy et repose en paix.

AVIS AUX LECTEURS

Si vous ne souhaitez plus recevoir notre bulletin, il suffit de nous en

informer en adressant un courriel à g.pardon.dilbeek@hotmail.com ou en

envoyant un sms au 0496.41.51.96.

Il sera fait droit à votre demande.
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