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Une œuvre du peintre Julien Ficher (Bruxelles 1888 - Dilbeek 

1989)  

Ceux qui viennent régulièrement au local de la chaussée de 

Ninove ont certainement remarqué le grand tableau accroché 

au mur, une œuvre de l'artiste Julien Ficher. Son petit-fils, 
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Georges Baeyens, l'a offert à l'Association. Durant une 

permanence biblio, il est venu au local pour nous apporter deux 

articles de journaux et deux publications écrites et illustrées par 

son grand-père :  

- Ecce Homo, vers et prose  

- Mémoires d'Outre-Atlantique et d'ailleurs.  

Ce dernier ouvrage est dédié à ses deux filles « afin qu'elles se 

souviennent de la mission pédagogique en Bolivie et à Cuba, 

initiée par leurs parents ».  

Que dit-on dans l'article du Soir écrit en novembre 1989 ? 

« Mort, à cent un ans, du peintre Julien Ficher   

Il était sans doute le doyen de nos peintres ; lundi ont eu lieu 

les funérailles de Julien Ficher décédé à cent un ans. Il avait 

partagé son œuvre picturale entre les thèmes de la campagne 

brabançonne et l'Amérique du Sud où il avait vécu au début du 

siècle une aventure peu banale ».  

En effet, avec sa jeune épouse, il s'embarque en 1914 pour la 

Bolivie, le but étant de faire naître et grandir des écoles locales.  

Dans l'autre article, rédigé en néerlandais, il est dit qu'on le 

voyait régulièrement à l'arrêt du bus de la Kaudenaardestraat 

pour aller en ville. Deux fois pour se rendre au bassin de 

natation, plusieurs fois par semaine pour aller au Falstaff. Il 

était devenu l'ami de Jan Brusselmans et d'Edgar Bijtebier, 

deux artistes dilbeekois de talent.  

Deux grandes toiles représentant des paysages de notre 

commune ornent la salle du Conseil.  

Dans « Mémoires d'Outre - Atlantique et d'ailleurs », il nous 

parle de la mission pédagogique en Amérique du Sud, elle fut 

loin d'être facile et a laissé des traces profondes dans sa vie et 

celle de son épouse. Pourtant, la vie matérielle en Bolivie n'a 

jamais été pesante malgré des déplacements parfois périlleux 

et une épidémie de variole. Cet ouvrage est composé de trois 

parties : La Bolivie, Cuba et ailleurs. Départ en février 1914 

avec un groupe de professeurs, 22 jours de traversée. Puis le 

chemin de fer et à dos de mule pour gravir le haut plateau 
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andin. Les chemins muletiers les conduisent à Sucre situé à 

2800 m d'altitude. Voyage plein d'imprévus, de dangers, au 

confort plus que rudimentaire.  

En parcourant l'ouvrage « Ecce Homo », je me suis arrêtée au 

poème « Départ » écrit à la mémoire de Prosper-Henri Devos 

dont j'ai entendu parler. Qui connaît encore son nom 

aujourd'hui ? Pourtant c'est une des figures littéraires les plus 

originales des années précédant la Première Guerre mondiale. 

Né à Bruxelles en 1899, il vint habiter Anderlecht avec ses 

parents. Après ses études, il passa un examen de commis 

auprès de l'administration communale. Il écrivit plusieurs 

ouvrages. Caporal de la Garde civique, il fut envoyé au front 

dès 1914 et tué à Zevecote le 3 novembre de la même année. 

Un monument, œuvre du sculpteur de Valeriola, fut élevé dans 

le parc Astrid en juillet 1922.  

Julien Ficher a été président du Royal cercle d'Art d'Anderlecht 

qui date de 1905 et qui est toujours actif aujourd'hui.  

Toerisme Dilbeek a initié différentes promenades dans la 

commune dont Het Interbellumwandeling, elle nous mène dans 

deux quartiers construits dans l'Entre-Deux-Guerres : 

Kaudenaarde et Moortebeek, un quartier bourgeois et un 

quartier ouvrier. Julien Ficher habitait au 82 de la 

Kaudenaardestraat, de là, il avait une vue sur la vallée du 

Broek. On y voit différents styles de constructions, le style 

balnéaire, art déco et deux constructions inspirées par le style 

allemand Bauhaus. Jacques Brel a habité dans les années 50 

au 21 de la Schilderkunstlaan. Je suppose que vous 

connaissez la jolie cité de Moortebeek sur le territoire 

d'Anderlecht, avec ses maisons de style régionaliste, toujours 

gérée comme au début par les Foyers Collectifs. Avant la 

construction du Ring, on pouvait facilement passer d'un quartier 

à l'autre.  

Les deux ouvrages écrits par Julien Ficher sont à emprunter à 

la bibliothèque.  

Ginette De Corte  
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NOS PROCHAINES ACTIVITES 

  

SEPTEMBRE  2017   

 
Samedi 9 septembre à 10 h 30 - Activité 2017/29 - Visite 

guidée de l’exposition Once upon a time, l’âge d’or de la 

montre émaillée (1650-1850) au musée du Cinquantenaire 

 

Les quelque 175 montres exposées, datant de cette période, 

sont abordées par leur décor dont l'iconographie est souvent 

inspirée par les tendances et les mœurs de l'époque mais aussi 

par les grandes œuvres de la peinture de chevalet. 
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L'expo est présentée dans 5 salles et divisée en 12 chapitres 

thématiques. 

 

Parmi les sujets : scènes frivoles, bergerades et jardins, 

voyages et découverte du monde, l'influence de l'Orient. L'expo 

met à l'honneur le génie des émailleurs, franco-suisses pour la 

plupart, qui ont su, par le biais de la technique, transformer de 

simples montres en bijoux précieux. 

 

Une vingtaine de splendides robes en papier de la créatrice 

belge Isabelle de Borghrave, de la collection baptisée « Papiers 

à la mode » racontera 300 ans d'histoire de la mode, de la reine 

Elisabeth I jusqu'à Coco Chanel. De plus, nous verrons des 

œuvres provenant d'autres collections : porcelaine, vêtements, 

argenterie.... 

 

RENDEZ-VOUS dans le hall du musée à 10 h 15. 

 

PAF (entrée plus guide) : 15 € pour les membres et 18 € pour 

les non membres. 

 

Pour ceux qui le souhaitent, nous pouvons prendre un repas 

ensemble au Midi Cinquante, le restaurant du musée.  

Prix  21 € : plat du jour, dessert du jour et café. Me le signaler 

lors de l'inscription et ajouter au prix de la visite. 

 

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 7 septembre au compte de Ginette De 

Corte BE20 0010 1254 9856. 
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Le vendredi 15 septembre à 19 h 00 - Activité - 2017/30 

Conférence d'Alain Van Der Cruyssen, conférencier pour la 

Fédération provinciale des Coins de Terre : Le monde 

merveilleux des abeilles  

 

Les sujets abordés seront : les insectes, les habitants de la 

ruche et leurs évolutions en été et en hiver, une société 

matriarcale, les productions de la ruche (cire, propolis, pollen, 

miel, gelée royale, venin) un peu d'immunologie et les réactions 

allergiques, comportement à adopter lorsqu'une guêpe vole 

près de vous, la production de miel et le rôle de l'invertase, 

l'apiculteur des 7 jours, l'élevage royal, le vol nuptial, « blanc, je 

rêve de bleu », l'essaimage, l'accouchement Taranov, comment 

retirer le dard d'une abeille lors d'une piqûre, la différence entre 

une guêpe et une abeille (morphologie, couleur, énergie, 

protéine), attention aux abeilles italiennes, est-ce que 

l'apiculteur élève les abeilles ? Pourquoi l'enfumoir ? Pourquoi 

les ruches sont en danger. Les alternatives biologiques aux 

anti-acariens, l'apiculteur a mis du sucre dans mon miel, la 

règle des 8 mm ou la fabrication d'une ruche à 12 cadres, 

législation apicole, le printemps arrive et j'ai des taches sur mes 

draps blancs. Pourquoi les apiculteurs ont un sureau près des 

ruches ?  

Réponses aux questions des participants et dégustation de 

différents miels.  

A savoir : l'abeille symbolise à elle seule l'ensemble de la 

biodiversité, elle est aussi indispensable que menacée. Elle est 

également le fournisseur le plus important de nos repas : pas 

moins de 4 bouchées sur 5 sont directement ou indirectement 

liées à la pollinisation.  

Rendez-vous dans notre local du 116 chaussée de Ninove  

Pour ceux qui souhaitent profiter de la bibliothèque, venez plus 

tôt, le local sera ouvert à partir de 18 h 30.  

Entrée libre  
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Samedi 30 septembre - Activité 2017/31 - Participation à la 

fête de la Fédération Wallonie Bruxelles  

 

Invitation au buffet spectacle  

A l'occasion de la fête de la Fédération Wallonie Bruxelles, pour 

les membres des associations culturelles de la périphérie 

bruxelloise.  

Rencontre dînatoire suivie du spectacle de Michel Fugain qui 

reprendra ses plus grands succès.  

Pour en savoir plus : www.whalll.be/spectacle/michel-fugain  

 

 
Programme :  

17h45 : Accueil  

18h30 : Buffet chaud et froid  

20h30 : Spectacle  

 

Adresse du jour :  

Centre culturel de Woluwé-St-Pierre-Whalll  

Avenue Charles Thielemans, 93  

1150 Bruxelles  

Parking aisé  

 

Modalités pratiques :  

Renseignements et réservation obligatoire auprès de Ginette 

De Corte en téléphonant au 02/569.53.70 ou 0497/628.575. 

  

Nombre de places limité. 

http://www.whalll.be/spectacle/michel-fugain
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OCTOBRE   2017  

 

Le samedi 7 octobre à 16h - Activité 2017/32 - Magritte, le 

jour et la nuit. Documentaire-fiction de Henri de Gerlache 

pour Arte  

 

A travers les lieux et les souvenirs de l'artiste, « Magritte, le jour 

et la nuit » parcourt la vie du peintre et de l'homme. On cherche 

à comprendre qui était René Magritte. En fil rouge de cette 

recherche, il y a l'acteur Charlie Dupont qui tente d'entrer dans 

la peau du peintre. Point de départ : le cimetière de Schaerbeek 

où est enterré l'artiste. On voit ici comment l'anticonformisme du 

peintre passe par le conformisme, comment il s'est toujours 

efforcé de vivre à distance. Distance par rapport à Paris où il a 

vécu, distance par rapport aux surréalistes emmenés par André 

Breton. Les contradictions et les mystères qui ont construit son 

œuvre sont mis en scène. Magritte est décédé le 15 août 1967.  

 

 
 

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

Entrée libre  

Pour ceux qui souhaitent emprunter un livre à la bibliothèque, le 

local sera ouvert 1/2 h plus tôt.  
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Samedi 21 octobre après-midi - Activité 2017/33 - 

Promenade pédestre de 4 kilomètres au départ de la gare 

de La Louvière, visite de la cantine des Italiens et de 

l’ascenseur à bateaux n° 1 du Canal du centre. 

 

Le thème des journées du patrimoine de cette année est 

consacré à «Voies d’eau, de terre et de fer ». Ce samedi nous 

parcourons le Canal du centre.  

Après une marche de 2 km, nous visiterons la cantine des 

Italiens à Houdeng-Gougnies. Il s’agit de constructions 

spartiates réalisées en 1946 /47 qui ont permis pendant 20 ans 

d’abriter les travailleurs de l’usine Boël. Accès facile par trottoirs 

pavés et asphaltés.  

Ensuite, nous visiterons le 1er des quatre ascenseurs 

hydrauliques du Canal du centre construit pour franchir une 

dénivelée de 15 m 40.  

Il s’agit d’une balance hydraulique imaginée par EDWIN 

CLARK père des ascenseurs hydrauliques pour bateaux à 

ANDERTON (GB) et FONTINETTE (F)  

Les ascenseurs ont été inaugurés le 4 juin 1888 par le roi 

LEOPOLD II. 

Rendez-vous :  

A la gare de Bruxelles Central à 13 h 15 pour prendre le train 

de 13 h 28 vers La Louvière.  

Veuillez-vous munir d’un billet aller-retour Bruxelles – La 

Louvière Centre.  

Retour par le même itinéraire à l’heure 39.  

Inscription obligatoire :  

chez Albert DE PRETER pour qu’il puisse répondre en cas de 

pépin de dernière minute, albert.de.preter@skynet.be  ou tél 

02/569.31.09 et 0477/39.19.34.  

Au plaisir de vous rencontrer nombreux. 

  

Albert DE PRETER 

albert.de.preter@skynet.be
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Le dimanche 22 octobre à 14 h 30 - Activité 2017/34 - Visite 

guidée de l'exposition Ancestors & Rituals dans le cadre 

d'Europalia Indonésie.  

 

De Sumatra à la Papouasie, en passant par Java et les 

Moluques, les ancêtres ont joué et jouent encore un rôle de 

premier plan en Indonésie. Les cultes qui leur sont portés et 

leurs représentations reflètent avec force et poésie, l'énorme 

diversité du pays.  

Trésors archéologiques et ethnographiques y seront présentés 

pour la première fois et mis en contexte grâce à des documents 

iconographiques uniques et des interviews.  

En collaboration avec le Musée national de Jakarta et de 

nombreuses autres collections aux quatre coins de l'archipel.  

Cette invitation est lancée aussi auprès de l'Association 

francophone de Leeuw-Saint-Pierre et les inscriptions se feront 

selon leur ordre d'arrivée.  

 

Rendez-vous à 14h 15 dans le hall de Bozar rue Ravenstein. 

  

PAF (entrée plus guide) : 14 € pour les membres et 18 € pour 

les non membres. 

  

Attention groupe de 15 personnes maximum. Avant la visite, je 

dois encore aller acheter les tickets au Box Office, je vous 

demanderais d'être à l'heure. Flore d'Ansembourg sera notre 

guide, nous l'avons déjà suivie plusieurs fois (la dernière fois 

pour Picasso).  

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 16 octobre 2017 au compte de Ginette 

De Corte BE20 0010 1254 9856.  
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ACTIVITES PING-PONG (2017/35 à 38) 

Calendrier : 

- 6 et 20 septembre de 14 h à 16 h 

- 4 et 18 octobre 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). 

 

 

 

PROCHAINES ACTIVITES ENVISAGEES (1) : 

 Novembre 2017 

- Visite guidée de l'exposition Magritte et la création 

contemporaine. 2017, année du cinquantième anniversaire 

du décès de Magritte. Importante exposition qui démontre 

la présence toujours vivante du peintre dans la création 

contemporaine.  

 Décembre 2017 

- Visite guidée du Musée du Cinéma (Cinematek). Histoire 

du cinéma et projection d'un film muet.  

- En collaboration avec l’association de Leeuw-Saint-Pierre, 

il sera possible, le 9/12, de se rendre au marché de Noël à 

Oberhausen en Allemagne.   

 
(1) Sous réserves 
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BON A SAVOIR 

Jardins en fête de la bibliothèque René Pechère  

Cette manifestation aura lieu le dimanche 10 septembre 2017 

entre 10h00 et 18h00. Les inscriptions se font à partir du site : 

http://jardinsenfete.bvrp.net, mis en ligne depuis le 20/08/2017.  

C'est une très agréable activité si le temps est de la partie.  

JOURNEES DU PATRIMOINE 

A Dilbeek : dimanche 10 septembre  

C'est Sint-Ulriks-Kapelle qui sera mise en avant. Tout au long 

de la journée il y aura des découvertes autour du centre et 

notamment l'église où des guides seront prêts à vous parler de 

l'extérieur comme de l'intérieur de l'édifice.  

Dans l'église, découverte interactive de beaucoup de faits 

amusants sur les églises de Dilbeek.  

Promenade guidée d'une heure dans le centre de Sint-Ulriks-

Kapelle.  

RV sur la place de l'église à 14h30 et 16h00.  

 

Château La Motte à Sint-Ulriks-Kapelle 

http://jardinsenfete.bvrp.net/
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En Région de Bruxelles-Capitale : les 16 et 17 septembre 

Thème : La nature en ville  

Cette année parcs, jardins, squares de la Région seront à 

l'honneur mais aussi la relation étroite entre l'architecture et la 

nature (châteaux, cités-jardins, jardins d'hiver et d'intérieur, 

vérandas, cottages et manoirs, fermes et patrimoine rural.....)  

Les constructions architecturales dans les jardins et les parcs 

(kiosques, serres, ponts et grottes, pergolas, sculptures, 

fontaines) ne seront pas oubliées.  

Ceci à travers l'ensemble des 19 communes en allant à pied, à 

vélo, en bus, en visitant des expositions.  

Comme chaque année, Les Halles Saint-Géry seront le point 

d'info de ces journées.  

Pour vous procurer la brochure vous pouvez téléphoner au 

02/204.17.69 ou envoyer un mail à jdp-omd@sprb.irisnet.be  

Journée sans voiture : le dimanche 17 septembre.  

 

 

 

En Région wallonne : les 9 et 10 septembre 

Thème de cette année: Voies d'eau, de terre, de fer - 

Patrimoine et RAVeL.  

Cette thématique favorisera l'accès aux bâtiments patrimoniaux 

via la mobilité durable et vous permettra de découvrir le 

patrimoine autrement.  

A pied, à vélo ou en bateau les visiteurs seront invités à partir à 

la découverte du patrimoine fluvial, ferroviaire et des anciennes 

routes mais aussi d'autres situées le long des voies d'eau 

(navigables ou l'ayant été comme la Meuse et l'Ourthe), du rail, 

des chemins historiques ou dans une emprise de 1,5 km de 

part et d'autre du RAVeL.  
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En Région flamande : le 11 septembre 

Le thème cette année, un programme varié puisque des 

centaines de monuments en Flandre ouvrent leurs portes : 

châteaux, usines, habitations privées, le patrimoine maritime, 

les sites archéologiques...  

www.openmonumentendag.be 

 

 

ECHOS DE LA BIBLIOTHEQUE  

Le fonds initial qui se "contentait" de recenser des ouvrages 

entreposés dans les armoires de notre local s’est très 

rapidement enrichi de nombreux dons de l’Association 

Culturelle de Leeuw-Saint-Pierre. Tout récemment, cette même 

association nous a encore "légué" quelques dizaines 

d’ouvrages d’auteurs contemporains, tels que Jean-Christophe 

Grangé, Paula Hawkins, J.R. Dos Santos, Minette Walters, 

Guillaume Musso, Paul Coelho notamment. Quelques livres 

coups de coeur ont aussi été acquis. Les rayons sont donc 

maintenant bien garnis par plus de 500 ouvrages à disposition 

de nos membres.  

Par ailleurs, certains "vieux" romans quelque peu défraîchis ont 

été écartés et mis gratuitement à disposition de nos membres 

et des personnes intéressées fréquentant la bibliothèque de 

l’Espace Maurice Carême, rue du Chapelain 1-7, 1070 

Anderlecht. (Renseignement au 02/526.83.30)  

Nous vous rappelons que la bibliothèque attend ses lecteurs 

lors de chaque avant-réunion culturelle se déroulant dans notre 

local. Une permanence y est également assurée une fois par 

mois selon le calendrier annoncé dans chaque bulletin. La liste 

des ouvrages disponibles peut être consultée sur place ou sur 

http://www.openmonumentendag.be/
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le site web de l’association sous la rubrique Bibliothèque 

(http://www.association-culturelle-dilbeek.be).  

Une permanence sera assurée les samedis 23 septembre et 14 

octobre prochains.  

Benoît Briffaut  

 

 Un grand auteur  

Max Gallo s'est éteint ce 18 juillet à l'âge de 85 ans. C'était un 

écrivain prolifique, un historien, un homme politique et un 

académicien. Ses « romans-histoire » constituent l'essentiel de 

son œuvre.  

A emprunter dans notre bibliothèque : Les bâtisseurs, Les 

hommes naissent tous le même jour, La promenade des 

Anglais, La demeure des puissants et à propos de Napoléon, 

Le chant du départ, Le soleil d'Austerlitz, L'immortel de Sainte-

Hélène.  

 Nouvelles acquisitions  

Frank ANDRIAT  

Rose afghane (Editions Mijade - 2012)  

Six adolescentes afghanes racontent, avec 

émotion et pudeur, un moment de leur vie. 

Elles parlent de leur pays avec amour. Malgré 

la guerre, malgré l’exil, malgré la mort, 

l’Afghanistan demeure, pour elles, un pays où 

l’on chante, où l’on vit, où l’on danse. Six 

histoires, six destins. Chekeba sans papier, 

Sabera victime d’un attentat, Mariam 

confrontée à l’extrémisme de son frère, 

Chirine chantée dans un poème d’amour, 

http://www.association-culturelle-dilbeek.be/
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Najmah déboussolée à Paris, Malalaï et Farzana amoureuses. 

Des textes poignants et musicaux, en prise directe avec 

l’actualité, des textes généreux à mettre dans les mains des 

adolescents d’ici pour réfléchir à notre ouverture à l’autre et à la 

différence.  

 

HERGÉ  

Tintin au pays des Soviets (Coédition Casterman/Moulinsart 

Editions - 2017)  

Version colorisée de la première aventure de Tintin parue en 

1929 en feuilleton hebdomadaire dans le Petit Vingtième et en 

album en septembre 1930.  

Il y a ceux qui sont pour, d'autres qui sont contre. Pour moi, 

c’est une réussite. C'est le début d'une grande aventure de 

Tintin, le vrai début de la carrière d'Hergé. Les personnages de 

Tintin et Milou ne sont encore que les esquisses des héros 

qu'Hergé développera plus tard. Il s'agit d'une critique virulente 

du régime communiste.  

Hergé a considéré cette oeuvre comme « une erreur de 

jeunesse ». Le style paraît pauvre en regard de ce qu'il produira 

plus tard.  

A vous de juger mais aussi de vous plonger dans de lointains 

souvenirs.  

 

HÔPITAUX BRUXELLOIS, une publication des Cahiers de la 

Fonderie, ici le numéro 52.  

Les études proposées dans ces cahiers évoquent la vie 

économique et industrielle de Bruxelles, le patrimoine social et 

industriel mais aussi l'histoire de Bruxelles. Ces cahiers sont 
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destinés au grand public. Ils présentent des articles variés, 

abondamment illustrés, des interviews enrichissant la mémoire 

orale. 

 

Première partie :  

Les grandes machines que sont les hôpitaux Saint-Pierre et 

Saint-Luc et pourquoi la transition CPAS-IRIS. Les institutions 

coloniales, l'hôpital militaire ou l'Institut dentaire Eastman (j'en 

garde un bien mauvais souvenir) fondé par l'homme d'affaires 

américain Georges Eastman, à l'origine de la société Kodak. Il 

investit une partie de sa fortune dans des oeuvres 

philanthropiques et sociales, à Bruxelles en 1936 avec un très 

beau bâtiment situé dans le parc Léopold, construit par 

l'architecte Michel Polak. En 2007, le Président du Parlement 

européen lance le projet d'établir une Maison de l'histoire 

européenne, le choix se porte sur le bâtiment Eastman, qui, 

malheureusement n'est pas classé. Les espaces ne suffisent 

pas, une extension se révèle indispensable. Celle-ci a suscité 

un débat au sein des associations de défense du patrimoine 

bruxellois. C'est vrai qu'en regardant le résultat, on peut se 

demander comment le projet a pu être accepté.  

 

Deuxième partie :  

C'est l'humain qui occupe le devant de la scène : les enfants et 

l'alimentation en milieu hospitalier au 19ème siècle, les 

médecins des pauvres, toujours au 19ème et leurs 

observations sur l'hygiène, le logement, les habitudes 

alimentaires… dans les classes populaires, l'action de 

l'Entr'aide des travailleuses dans les Marolles qui à l'origine a 

une mission de (re)christianisation, ce qui n'est plus le cas 

aujourd'hui.  

 

Ginette De Corte  
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Nouvelle acquisition dans le domaine de l’informatique  

A. RATHBORNE, J. R. LEVINE, M. L. YOUNG, C. BAROUDI  

Windows 10 et Internet pour les Nuls (Editions First 

Interactive – 2016)  

Ce nouveau livre tout en couleurs 

va vous donner tous les outils qui 

vous permettront de maîtriser 

Windows 10 et Internet comme un 

virtuose. Vous partirez 

tranquillement à la découverte de 

Windows 10 et de son interface à 

tuiles Les menus Démarrer, 

Déplacer, Ouvrir, Fermer les 

fenêtres, Rechercher des fichiers 

et des dossiers n’auront plus de 

secrets pour vous. Comment 

utiliser l'assistant vocal Cortana. Comment adapter Windows 10 

à vos besoins. Comment installer un navigateur. Comment 

surfer décontracté sur le Web avec Edge. Comment adresser 

votre courrier électronique (e-mail) à vos correspondants. 

Quelles sont les bonnes adresses du Web? Comment faire des 

achats sur le Windows Store... et encore...  

En complément à cet ouvrage  

N’hésitez pas à consulter les sites consacrés à l’apprentissage 

et/ou au perfectionnement dans la pratique de Windows et 

d’Internet sans oublier ceux dédiés au respect de quelques 

règles essentielles en matière de sécurité, notamment lors de 

vos achats en ligne.  

http://www.aidewindows.net/win10/installation-personnalisation.php  

http://www.bxlbondyblog.be/10-conseils-indispensables-pour-naviguer-en-securite-sur-

internet/ 

https://www.test-achats.be/hightech/internet/dossier/achats-sur-internet-conseils/  

http://www.aidewindows.net/win10/installation-personnalisation.php
http://www.bxlbondyblog.be/10-conseils-indispensables-pour-naviguer-en-securite-sur-internet/
http://www.bxlbondyblog.be/10-conseils-indispensables-pour-naviguer-en-securite-sur-internet/
https://www.test-achats.be/hightech/internet/dossier/achats-sur-internet-conseils/
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https://www.tomsguide.fr/article/maitriser-windows-10,2-1722.html  

Pour rappel, découvrez (ou redécouvrez) un des meilleurs 

programmes de formation du moment :  

http://jemeformeaunumerique.fr/2011/02/21/telecharger-les-

supports-des-initiations-informatiques/  

"Un must pour quiconque veut poursuivre son initiation pratique 

à l’informatique. Ces leçons ont été rédigées et expérimentées 

par un formateur de terrain qui a su rendre abordable et 

attrayante une matière a priori fort rébarbative pour tous ceux 

qui se décident à faire leurs premiers pas dans le monde de 

l’informatique et de l’Internet. Ces cours illustrés peuvent aussi 

grandement aider ceux qui viennent de se lancer dans 

l’aventure à persévérer sur ce chemin parfois semé 

d’embûches."  

Toutes les leçons présentées sont téléchargeables à partir du 

site au format pdf et peuvent dès lors être sauvegardées et 

imprimées à la demande.  

Softonic vous présente un très bon guide de l’informatique pour 

Windows téléchargeable sur son site :  

https://le-guide-de-linformatique.fr.softonic.com 

"Ça y est, vous voici enfin devant votre PC flambant neuf ! Oui 

mais voilà, la prise en main n'est pas toujours des plus faciles. 

L'informatique est heureusement une pratique qui répond à des 

règles assez simples.  

Divulguer les savoir-faire indispensables pour manipuler un 

PC : voici le défi que se lance Softonic pour cette série 

d'articles d'initiation à l'informatique. Naviguer sur Internet, 

imprimer un billet d'avion, rédiger un e-mail : Softonic vous aide 

à effectuer vos premiers pas dans le monde de l'informatique."  

Benoît Briffaut  

https://www.tomsguide.fr/article/maitriser-windows-10,2-1722.html
http://jemeformeaunumerique.fr/2011/02/21/telecharger-les-supports-des-initiations-informatiques/
http://jemeformeaunumerique.fr/2011/02/21/telecharger-les-supports-des-initiations-informatiques/
https://le-guide-de-linformatique.fr.softonic.com/
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LE SITE WEB DE L’ACD  

 

Comme vous le savez, le site web de l’Association Culturelle de 

Dilbeek (http://www.association-culturelle-dilbeek.be) a été mis 

à jour récemment. A côté de la rubrique Bibliothèque où vous 

pouvez consulter le catalogue, la rubrique Grand Dilbeek vous 

présente de nombreux renseignements pratiques qui vous 

aideront à entreprendre certaines démarches "communales", 

tandis que sous la rubrique Activités vous trouverez un bref 

descriptif des activités programmées. Sous Bulletin, vous 

pourrez à loisir télécharger les bulletins parus depuis 2010 et 

ainsi retrouver les articles parus ou les comptes rendus des 

visites/activités auxquelles vous avez peut-être participé.  

Par ailleurs, sous Activités, vous pourrez également consulter 

et imprimer le texte du communiqué de presse relatif au 

dixième anniversaire de la loi "antidiscrimination" de 2007, sous 

l’onglet intitulé "Défense des Francophones".  

Toute suggestion, toute idée de nouvelle rubrique sont les 

bienvenues. Elles peuvent être adressées à l’un des membres 

du comité de gestion, soit par e-mail, soit par téléphone (voir 

rubrique Contact).  

Benoît Briffaut                            

http://www.association-culturelle-dilbeek.be/
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UN PEU D’HISTOIRE  

Pierre Minuit, le Wallon qui fonda New York  

Le nom "Belgique" dérive du mot latin "Belgica" (ou "Belgium) 

qui a désigné pendant des siècles la région comprenant le nord 

de la France, la Belgique actuelle, le nord de la Lorraine et le 

sud des Pays-Bas.  

Quand ils s'établirent, en 1624, en Amérique du Nord, dans un 

vaste territoire situé entre les Etats actuels du New Jersey et du 

Connecticut, les premiers colons "néerlandais" qui étaient alors 

mandatés par la Compagnie hollandaise des Indes 

Occidentales et dont la majorité étaient originaires de Wallonie 

et parlaient le français, nommèrent leur colonie Novum Belgium 

(ou Novo Belgio, Nova Belgica, Novi Belgii ou en néerlandais 

Nieuwe Nederland, selon les cartes).  

Ce fut l’un de ces Wallons, Pierre Minuit, un calviniste originaire 

de Tournai, qui fut nommé, par la Compagnie, en 1626, 

gouverneur de la colonie naissante en remplacement du 

premier gouverneur Willem Verhulst.  

Trois semaines à peine après son arrivée à Nieuw Amsterdam, 

petite bourgade établie par les premiers colons wallons dans 

l’île de Manhattan, soit le 4 mai 1626, il acheta l’île aux Indiens 

Manhattes qui l’occupaient pour l’équivalent de 60 florins en 

pièces de tissus, quelques haches et ustensiles de cuisine, 

quelques verroteries et autres colifichets, soit à peine 

l’équivalent d’une semaine de son salaire de gouverneur.  

Homme entreprenant, Pierre Minuit fait croître Nieuw 

Amsterdam (qui sera rebaptisée New York, après la cession du 

territoire aux Anglais en 1664). Le fortin d’origine est remplacé 

par un édifice en dur, protégé par des bastions et des fossés. 

Les fermes des alentours, appelées "bouveries", rappellent les 

exploitations de Wallonie. Pour faciliter l'acheminement du blé 
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vers le bourg, une route est tracée, Breedweg, futur Broadway. 

Soucieux de pacifier la région et de nouer de nouveaux 

contacts commerciaux, Minuit veille à rester en bons termes 

avec les tribus indiennes voisines de l'île. C’est donc bien 

Pierre Minuit qui peut être considéré comme le véritable 

fondateur de New York (*).  

Après avoir été limogé par la Compagnie en 1632 à la suite de 

sombres intrigues, il offre ses services à la Suède, revient dans 

le Nouveau Monde au début de 1638 et établit un comptoir 

suédois à Fort Christina à l'embouchure du Delaware. Fier de 

son travail, il tient à faire le récit de l'établissement de la 

Nouvelle-Suède à ses commanditaires. Mais il ne reverra 

jamais l'Europe ; il disparaît le 5 août 1638 dans un ouragan au 

large de l'île de St-Christophe, aux Antilles.  

________________  

 

(*) La paternité de la fondation de New York a été longtemps attribuée à tort au 

gouverneur hollandais Peter Stuyvesant pourtant arrivé à Nieuw Amsterdam plus de 

vingt ans après Pierre Minuit. Or, l'homme qui a donné son nom à une marque de 

cigarettes ne peut être considéré comme le premier responsable du développement 

de Manhattan. Son principal "fait d'armes" aura été, en 1664, la cession aux Anglais 

de l'île dont il avait la garde.  

Source : Le Vif/L'Express - 06/10/2013  

Yves vander Cruysen – Pierre Minuit, l’homme qui acheta Manhattan - Editions 

Jourdan  

Edouard Chambost, Pierre Danton – Shalom – Editions Tchou  

(Ce somptueux roman – disponible dans notre bibliothèque – retrace l’odyssée des 

premiers Juifs fuyant l’inquisition portugaise au Brésil qui s’établirent à Nieuw 

Amsterdam en 1654.)  
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LE SAVIEZ-VOUS ?  

De l’origine de quelques expressions et coutumes datant des 

années 1500  

 Le bouquet de la mariée  

La plupart des gens se mariaient en juin parce qu'ils prenaient 

leur bain annuel en mai et se trouvaient donc encore dans un 

état de fraîcheur "raisonnable" en juin.  

Mais évidemment, à cette époque, on commençait déjà à puer 

légèrement et c'est pourquoi la mariée tentait de masquer un 

tant soit peu son odeur corporelle en portant un bouquet de 

fleurs. C'est à cette époque qu'est née la coutume du bouquet 

de la mariée.  

 "Il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain !"  

Pour le bain annuel, on utilisait une grande cuve remplie d'eau 

très chaude. Le maître de maison jouissait du privilège 

d'étrenner l'eau propre ; suivaient les fils et les autres hommes 

faisant partie de la domesticité, puis les femmes et enfin les 

enfants... Les bébés fermaient la marche. Après autant de 

passages, l’eau était tellement souillée qu’il était tout à fait 

impossible de voir ce qui se trouvait dans la cuve tenant lieu de 

baignoire, surtout s'il s'agissait d'un nouveau-né qu'il fallait donc 

impérativement retirer avant de la vider. D'où l'expression "Il ne 

faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain !"  

 "Il pleut des chats et des chiens !"  

En ces temps-là, dans les fermes de la campagne anglaise, les 

animaux domestiques, tels que les chats et les chiens, 

dormaient dans les combles. Mais lorsqu'il pleuvait, le toit de 

paille des habitations étant bien souvent mal isolé et peu 

imperméable, les animaux surpris par les gouttes de pluie 

couraient se réfugier au niveau du dessous, c'est-à-dire dans 
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les chambres à coucher ou dans les pièces de vie ! D'où 

l'expression anglaise "It's raining cats and dogs !" ("Il pleut des 

chats et des chiens !")  

Autres expressions plus couramment utilisées dans nos régions 

: "Il pleut des cordes", "Il tombe des hallebardes !" qui font 

référence à l’aspect de longs traits verticaux ininterrompus que 

peut prendre une pluie très drue et très dense, tels des cordes 

ou des manches de hallebardes.  

 "Sauvé par la cloche"  

A cette époque, les épidémies mortelles étaient très fréquentes. 

Il était donc commun d'enterrer les morts dans les mêmes 

fosses que d'autres personnes dont les enterrements avaient 

eu lieu récemment. A l'ouverture des cercueils, on s’aperçut 

que certains d’entre eux portaient des traces de griffures sur 

leurs parois intérieures, ce qui signifiait qu'on avait enterré là 

quelqu'un de vivant. Afin de parer à cette éventualité et de 

pouvoir continuer à enterrer rapidement les personnes mortes 

des suites des épidémies, il fut décidé d'accrocher au poignet 

du défunt décédé de mort naturelle une cordelette à laquelle 

était attachée une cloche placée à l'extérieur de la tombe. La 

mission du surveillant posté toute la nuit dans le cimetière était 

de prêter attentivement l’oreille au moindre tintement de cloche. 

C'est ainsi que naquit l'expression "sauvé par la cloche".  

 "La grenouille de bénitier"  

C'est une grenouille en marbre sculptée sur un bénitier à 

l'entrée de la cathédrale de Narbonne qui est à l'origine de 

l'expression imagée "grenouille de bénitier".  

Qui a dit que l’histoire était ennuyeuse !  
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EN GUISE DE BILAN MORAL DE L’ANNEE 

2016 

Nous vous livrons ci-dessous quelques extraits de notre rapport 

moral présenté à l’Assemblée générale du 3 juin 2017. 

 Nos organes de gestion 

En 2015 et 2016 notre ASBL comptait 8 administrateurs, tous 

dilbeekois, à une exception près. Notre ami Jean Paulis 

présentera sa démission comme administrateur à l’AG de juin 

17, c’est l’occasion pour remercier ce fidèle compagnon depuis 

de fort nombreuses années. Nous pouvons espérer que ce 

départ sera compensé par l’arrivée d’un nouvel administrateur 

en la personne de Benoît Briffaut, membre déjà de l’AG depuis 

2015.  

L’Assemblée générale est désormais composée de 14 

membres (13 en 2014). 

Notre Bulletin,  

C’est un périodique bimestriel (sauf juillet et août) qui est 

envoyé par la Poste à un peu moins de 500 adresses (465 en 

2015). Le Bulletin s’ouvre sur un Edito (généralement signé 

Ginette De Corte), informe chacun(e) de notre programme 

d’activités, donne un écho de nos visites passées (« Souvenirs, 

Souvenirs… »), fournit des articles d’intérêt culturel général 

(Journées du Patrimoine, infos d’autres associations culturelles 

de la Périphérie ou d’événements culturels intéressants…) et 

aussi des nouvelles communales et des infos relatives à la 

défense des francophones de la Périphérie. 

Le site www.association-culturelle-dilbeek.be  

qui, rappelons-le, a été lancé en 2011,  a été revu récemment 

par Benoît Briffaut qui y a ajouté une rubrique Bibliothèque 

http://www.association-culturelle-dilbeek.be/
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depuis qu’il a mis celle-ci en place dans notre local. Le site 

reprend la version complète du Bulletin papier, un résumé des 

activités à venir, ainsi que des infos générales sur Dilbeek, des 

liens avec d’autres associations, l’historique de l’ASBL, les 

coordonnées de quelques administrateurs… 

Nos activités 

Elles se déroulent soit dans notre local (ping-pong, 

conférences, visionnages de DVD, dias ou films…), soit à 

l’extérieur pour la visite d’expositions, de promenades 

pédestres, de visites de bâtiments ou quartiers renommés…  

Le nombre d’activités comme le nombre de participants reste 

en constante augmentation : un double record, à savoir 54 

activités en 2016 (50 en 2015) ayant regroupé 568 participants 

(524 l’année d’avant). Ce succès réside entre autres dans la 

solide reprise en mains de Ginette De Corte après ma 

démission, et aussi dans la qualité remarquable des 

intervenants et dans l’originalité de l’offre (ex. concert de 

harpe). Les pongistes se rencontrent 2 fois par mois entre eux 

mais ont défié les membres de Leeuw-Saint-Pierre lors de 2 

tournois (nous devrons encore réaliser quelques progrès !). Les 

petits travaux dans le local sont assurés par 2 bricoleurs 

(Benoît Briffaut et Ronald Jurrjens). Parmi les manifestations 

spéciales, signalons encore la rencontre une fois l’an autour 

d’un buffet-spectacle d’une douzaine d’associations culturelles 

de la Périphérie et surtout la mise en place d’une bibliothèque 

dans le local, travail remarquable réalisé par Benoît Briffaut 

(voir le catalogue sur notre site). 

Signalons encore le fort engagement de notre ASBL dans la 

défense des droits des francophones de la Périphérie, à travers 

la CAFF (Coalition des Associations francophones de Flandre) 

qui a fait du lobbying auprès du Ministre Geens (en vue de la 

création d’un Institut National des Droits de l’homme) ou du 

Ministère des Affaires étrangères lors de l’EPU (Examen 
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Périodique Universel) passé à Genève par la Belgique à propos 

du respect par celle-ci des Droits de l’homme notamment en 

matière linguistique. 

Nos finances   

Depuis sa création en 1989, j’ai toujours veillé à trouver les 

ressources financières nécessaires pour permettre à l’ASBL 

d’organiser des activités de qualité ; ce flux de moyens ne s’est 

pas tari au fil du temps grâce à un suivi opiniâtre auquel on 

peut ajouter la gestion toujours rigoureuse au quotidien de 

notre trésorier Guy Pardon.  

Conclusions 

Il me reste à remercier très chaleureusement tous les 

bénévoles cités dans cette note, mais aussi tous les autres qui 

au long de 27 années m’ont aidé, soutenu, encouragé pour 

garder le cap et la foi dans notre entreprise humaniste 

imprégnée des valeurs de solidarité, de respect de l’autre et de 

service (je pense par exemple à ces bénévoles de l’ombre qui 

vont chercher ou reconduire des personnes à mobilité réduite 

pour permettre à ces dernières de sortir de chez elles pour 

passer un moment de détente agréable). Remercier aussi les 

fidèles participants qui témoignent un intérêt soutenu pour nos 

activités.  

Avec ce dernier bilan résolument positif, je quitte ma fonction 

l’esprit tranquille sachant que d’autres ont repris le flambeau 

pour poursuivre la marche en avant.  

BON VENT A TOUS LES ARTISANS D’ESPERANCE ET A 

CEUX QUI VEULENT ELARGIR LEUR HORIZON CULTUREL. 

Juin 2017 

Michel Dandoy 

Président effectif jusqu’au 15 octobre 2016 
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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Dixième anniversaire de la loi « antidiscrimination » de 2007 : 

Les francophones de Flandre dénoncent l’absence 

d’organe chargé de lutter contre les discriminations 

linguistiques. 

 

Bruxelles, De Haan, Dilbeek, Fourons, Leeuw-Saint-Pierre 

et Zaventem, le 10 mai 2017 – Le dixième anniversaire de la 

loi « antidiscrimination » est l’occasion pour la Coalition des 

associations francophones de Flandre (CAFF) (1) qui regroupe 

six associations représentatives des 310.000 francophones de 

Flandre, en ce compris la périphérie de Bruxelles et l’entité des 

Fourons, de rappeler que la Belgique ne dispose toujours pas 

d’une institution compétente pour traiter des discriminations 

linguistiques. 

La langue fait pourtant partie des critères protégés par la loi 

« antidiscrimination » du 10 mai 2007. Il est en outre prévu 

dans la loi que « le Roi désigne l'organe qui sera compétent 

pour les discriminations fondées sur la langue » (article 29, §2). 

Ce n’est hélas toujours pas le cas, malgré la candidature 

d’UNIA (ex-Centre interfédéral pour l'égalité des chances) à ce 

poste. 

 

Les discriminations subies par les francophones de Flandre 

sont fréquentes : accès aux logements sociaux, rapports avec 

l'administration, refus de subventions aux associations 

culturelles et sportives francophones, pressions sur les 

commerçants qui utilisent une autre langue que le néerlandais 

dans leurs relations commerciales, refus de nomination d'un 

bourgmestre ou d’une présidente de CPAS, etc... 

 

Il est évident que les nationalistes flamands de la N-VA qui sont 

au pouvoir tant au niveau régional que fédéral ne veulent pas 

entendre parler de minorité francophone sur leur territoire 

comme en témoignent leurs attaques répétées contre UNIA ou 
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le blocage à la traduction du rapport d’évaluation de la loi 

« anti-discrimination ». Il est fort probable que ce rapport, 

lorsqu’il sera traduit et rendu public, sera embarrassant pour les 

nationalistes flamands, puisqu’il devrait dénoncer, lui aussi, 

l’absence d’organe compétent chargé de lutter contre les 

discriminations basées sur la langue. 

Les dénis de démocratie de la N-VA en matière de droits de 

l’homme ont des conséquences dommageables pour la 

Belgique sur le plan international. Ainsi, l’indice de 

démocratie(2) de notre pays, calculé par The Economist qui fait 

autorité en la matière, est en chute libre. 

En une décennie, la Belgique est passée de la 20ème à la 

35ème place sur les 167 pays examinés(3). Depuis 2014, 

année de l’entrée de la N-VA au gouvernement, notre pays 

n’est plus repris dans le groupe des « pleines démocraties » 

(full democraties) mais dans celui des « démocraties 

imparfaites » (flawed democraties). Il est à la traîne des pays 

d’Europe occidentale. Qui plus est, le résultat de la Belgique, 

en ce qui concerne la « participation politique », est désastreux. 

Dans cette catégorie qui tient notamment compte de la 

participation des minorités dans le processus politique, la 

Belgique se retrouve au même niveau que la Russie et la 

Turquie avec une note de 5/10 ! 

Notons, pour conclure, que The Economist a attribué sans 

ambiguïté à la N-VA, le fait que la Belgique ait été reléguée 

dans le groupe des « démocraties imparfaites » : « Cela résulte 

en grande partie de l’augmentation des tensions au niveau de 

la cohésion sociale dans le pays où la Nouvelle Alliance 

flamande, qui propose une dissolution de fait de l'Etat belge, a 

remporté ses deuxièmes élections nationales successives en 

2014. »(4) 

__________________________ 
(1) La Coalition des associations francophones de Flandre (CAFF) regroupe l'Action 

Fouronnaise, l'Association culturelle de Dilbeek (ACD), l'Association de Promotion 

des Droits Humains et des Minorités (ADHUM), l'Association francophone de Leeuw-

Saint-Pierre, l'Association pour la Promotion de la Francophonie en Flandre (APFF) 

et Citoyens de Zaventem. 
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(2) L'indice de démocratie est basé sur 60 critères répartis dans cinq catégories : 

processus électoral et pluralisme, fonctionnement du gouvernement, participation 

politique, culture politique, libertés civiles. 

(3) Democracy Index 2016, publié par The Economist en 2017, 

https://www.eiu.com/democracy2016 

(4) Democracy Index 2014, publié par The Economist en 2015, 

https://www.eiu.com/democracy2014 

 

Contact presse : Edgar FONCK, Spreeuwenlaan 12, B-8420 

De Haan, Belgique, tél. : +32(0)59.23.77.01, portable : 

+32(0)479.35.50.54, courriel : edgar.fonck@francophonie.be 

SOUVENIRS, SOUVENIRS…  

Notre journée à Liège le 2 juin 2017  

Nous n'étions pas nombreux, il faisait très chaud, le train avait 

quelques minutes de retard mais nous sommes arrivés dans les 

temps à la gare de Liège-Palais où la guide nous attendait. La 

réussite de cette journée, nous la devons en grande part à 

notre guide chaleureuse et enthousiaste qui nous a 

accompagnés toute la journée.  

 

Premier arrêt, le Palais des Princes-Evêques, aujourd'hui Palais 

de Justice. Le bâtiment date de 1526. C'est Erard de la Marck 

qui lui confère son allure actuelle. Nous nous sommes arrêtés 

dans la première cour, la seule accessible au public. Les 

soixante colonnes, surmontées de chapiteaux ornés, tous 

différents, sont les témoins de la pensée humaniste de la 

Renaissance. Il y a des références à l’Eloge de la Folie 

d'Erasme et à la découverte du Nouveau Monde.  

La place Saint-Lambert était anciennement occupée 

entièrement par la cathédrale gothique de Saint-Lambert. En 

1793, une assemblée de révolutionnaires liégeois vota la 

destruction de la cathédrale, ils étaient acquis aux idées de la 

Révolution Française. Cet édifice symbolisait l'arrogance 

autoritaire de l’Ancien Régime. La démolition s'est accomplie 

lentement car tous les matériaux seront exploités.  

https://www.eiu.com/democracy2016
https://www.eiu.com/democracy2014


31 31 

Nous sommes passés par la rue Léopold où se trouve la 

maison natale de Georges Simenon. Simenon lui-même est 

représenté en statue de bronze, assis sur un banc. Devant lui, 

le grand trou laissé par l'explosion due au gaz de janvier 2010, 

faisant 14 morts et des dizaines de blessés. Rien n'a encore été 

reconstruit depuis.  

Nous avons vu la magnifique cathédrale Saint-Paul, digne 

héritière de la cathédrale Saint-Lambert avec des vitraux 

modernes mais aussi des vitraux du XVIe, les peintures de la 

voûte, les statues baroques de Del Cour.  

Le Carré, caractérisé par ses rues orthogonales, étroites, 

piétonnes avec des commerces de qualité, est connu pour 

compter de très nombreux bars fréquentés essentiellement par 

des étudiants liégeois. C'est l'endroit pour faire la fête mais 

peut-être plus pour nous.  

Nous n'avons pas escaladé les 374 marches de la Montagne 

de Bueren percée au XIXe, elle permettait de relier directement 

la caserne de la citadelle au centre - ville.  

Nous avons parcouru une partie de la rue Hors-Château, la 

plus belle artère du vieux Liège. Elle doit son nom au fait qu'elle 

se trouvait en dehors de la première enceinte du Xe siècle. Elle 

compte d'anciennes maisons des XVIIe et XVIIIe siècles mais 

aussi des impasses. La cour Saint-Antoine est un havre de paix 

en plein cœur historique. Elle regroupe des immeubles à 

appartements et des maisons datant de la même période que la 

rue Hors-Château, ensemble architectural intéressant et endroit 

bien agréable pour y habiter.  

Direction Musée de la vie Wallonne, situé dans un ancien 

couvent des Frères Mineurs totalement restauré, c'est là que se 

trouve l'Espace Saveurs où nous avons pris notre repas. Les 

tables sont dressées dans le cloître. C'est l’ASBL Work inn qui 

gère le restaurant, entreprise de formation par le travail. Son 

objectif est de former et de réinsérer vers l'emploi grâce à une 

activité au sein de l'Espace Saveurs.  
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L'après-midi fut consacrée à la visite de la collégiale Saint-

Barthélemy. L'extérieur a été restauré il y a peu dans le style 

roman original. La polychromie de l'ensemble, dans une 

gamme proche des églises allemandes de la même époque, 

est historiquement confirmée. Par contre, l'intérieur est 

baroque. L'édifice abrite des fonts baptismaux en laiton, chef-

d'œuvre d'orfèvrerie du début XIIe siècle. Nous avons apprécié 

le Chandelier pascal de Jean Marais. A 60 ans, le célèbre 

acteur français se retire à Valauris pour se consacrer à la 

peinture et à la sculpture. Lors de vacances, l'abbé Achille 

Fortemps, curé de Saint-Barthélemy, rencontre l'artiste et 

découvre son talent de sculpteur. Il lui demande de faire une 

œuvre pour la collégiale, le choix se porta sur un chandelier 

pascal en céramique. Jean Marais a mis un soin tout particulier 

à modeler les yeux de cet agneau dont le regard est tourné 

vers le haut. La création est parmi les plus admirées de la 

collégiale.  

En passant par les jardins du Grand Curtius, nous sommes 

arrivés à l'embarcadère pour prendre le Vauban qui nous a 

reconduit à la gare des Guillemins où le train nous attendait.  

Journée bien remplie et pleine de belles découvertes.  

Ginette de Corte  

 

PAROLES DE SAGESSE ET D’HUMOUR (1) 

 Patience ! Avec le temps, l’herbe devient du lait (Proverbe 

chinois) 

 C’est proprement avoir les yeux fermés, sans tâcher 

jamais de les ouvrir, que de vivre sans philosopher (René 

Descartes) 

 L’amour est l’aile que Dieu a donnée à l’homme pour 

monter jusqu’à Lui  (Michel-Ange)  

(1) Proposées par Michel Dandoy 



33 33 

QUELQUES ECHOS DU CONSEIL COMMUNAL 

DE DILBEEK. 

 
Séance du 25 avril 2017 
 
- Présentation des comptes 2016 du Centre culturel de Dilbeek. 
Les recettes s’élèvent à 3.284.966,01 €, soit une perte de 9 % 
par rapport à l’année 2015. 
Les dépenses qui s’élèvent à 3.639.132,50 ont, quant à elles, 
progressé de 3 % par rapport à  2015. 
Le subside communal s’élève à 2.123.333,32 €. 
 

 

 

Séance du 23 mai 2017 
 
- Règlement-taxe sur la location de chambres. 
Le montant s’élève à deux euros par nuit et  par personne. 
Le principe de cette nouvelle taxe a été approuvé par la N-VA, 
le CD&V-DNA et Groen-SPa. Le VLD a voté contre tandis que 
les élus francophones se sont abstenus vu que cette nouvelle 
fiscalité ne frappait pas les contribuables dilbeekois et qu’elle 
compensait pour partie la diminution du précompte immobilier 
décidée par le VLD et l’Union des Francophones. 
Ce règlement sera applicable à partir de 2019. 
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- Règlement-taxe sur les mâts et pylônes. 
Le montant s’élève à 2.500,00 € par mât et pylone. 
Ce règlement est entré en vigueur dès mai 2017. 
Le principe de cette nouvelle taxe a été approuvée par la N-VA, 
le CD&V-DNA et Groen-SPa. Le VLD a voté contre tandis que 
les élus francophones se sont abstenus vu que cette nouvelle 
fiscalité ne frappait pas les contribuables dilbeekois et qu’elle 
compensait pour partie la diminution du précompte immobilier 
décidée par le VLD et l’Union des Francophones. 
 
- Budget 2017 et plan pluriannuel 2014-2019. 
Aux fins de permettre le bon fonctionnement de la commune et 
pour éviter que celle-ci ne devienne ingouvernable, l’opposition 
VLD et UNION DES FRANCOPHONES, devenue majoritaire au 
conseil communal, a imposé un budget pour 2017 et un plan 
pluriannuel tenant compte de la diminution de la fiscalité 
communale en matière de précompte immobilier. 
Une série de dépenses non urgentes ont été biffées du projet 
présenté par la coalition N-VA + CD&V-DNA + Groen SPa. 
Jamais dans l’histoire politique d’après-guerre, les 
francophones n’ont eu un tel poids dans des décisions 
importantes sur le plan de la gestion communale à Dilbeek. 
 
- Nouvelles zones bleues avec disque de stationnement 
obligatoire. 
a) sur le territoire de Bodegem-Saint-Martin : sur une partie du 
parking de la gare. 
b) sur le territoire de Schepdaal : le long des bandes de 
stationnement de la Oudstrijdersstraat, de la E. 
Eylenboschstraat et de la Dreef. 
c) sur le territoire de Dilbeek-centre : le long de la chaussée de 
Ninove à hauteur des numéros 86 à 100, sur la place à hauteur 
de la Henri Moeremanslaan ainsi que sur la première bande de 
stationnement de la Rozenlaan en venant de la chaussée de 
Ninove. 
 
 
Séance du 27 juin 2017 
 
- Un comité d’accueil peu sympathique composé notamment du 
Marnixring, du Vlaams Volksbeweging, de la N-VA et bien sûr 
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du Vlaams Belang ont hué devant la maison communale les 
mandataires VLD et de l’UNION DES FRANCOPHONES qui 
venaient siéger au conseil. 
Les protestataires reprochaient la constitution de cette nouvelle 
majorité de fait constituée par le VLD et l’UNION DES 
FRANCOPHONES. 
 
- Lors de la séance même du conseil, des incidents éclatèrent 
entre les conseillers N-VA et les conseillers VLD ; à un moment 
donné, deux élus N-VA se sont mis à distribuer des drapeaux 
avec le lion flamand aux élus VLD accusés de trahison car ils 
avaient voté un budget avec le concours décisif des élus 
francophones. 
Chaque groupe accusait l’autre de mettre en danger le 
caractère flamand de la commune. 
Le conseiller VLD Jef Valkeniers (jadis Volksunie très bon teint) 
estima ne pas avoir de leçon à recevoir de mandataires N-VA 
élus, selon lui, seulement grâce à la personnalité de Bart De 
Wever. En guise de protestation, il renvoya en pleine figure du 
bourgmestre N-VA W. Segers le drapeau que la N-VA lui avait 
offert. 
Ambiance donc de jardin d’enfants ! 
Inutile de préciser que les mandataires francophones n’ont pas 
participé à ce vaudeville peu constructif. 
 
- Intercommunale Vivaqua : la commune changera d’ici la fin de 
l’année de compagnie pour la distribution de l’eau. 
 
- Comptes communaux de l’année 2016 : ils présentent un boni 
de 6.735.848,00 €. Ils furent donc adoptés. 
 
- Comptes 2016 de la piscine communale Dilkom : les recettes 
s’élèvent à 541.405,26 €, les dépenses à 1.004.879,44 € ; la 
commune avait octroyé un subside de 575.826,38 €. 
 
- Il est décidé aussi de procéder à l’achat de trois véhicules 
destinés aux forces de police, à savoir deux véhicules pour la 
police de proximité dans les quartiers et un véhicule anonyme. 
Coût : 83.000,00 € TVA comprise. 
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