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A l'origine des superstitions 
 
Depuis toujours, l'être humain refuse de croire au hasard, la 
réalité ne lui suffit pas, il y ajoute des forces invisibles, 
bienveillantes ou maléfiques. 
Le fait d'être superstitieux ou pas, n'empêche pas de chercher 
le pourquoi de certains gestes ou de coutumes que personne 
n'ignore mais dont on ne sait plus trop ce qui les motive. 
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Le vendredi 13, le fer à cheval, le trèfle à quatre feuilles, croiser 
les doigts, passer ou non sous une échelle, briser un miroir, 
faire un vœu en jetant une pièce dans une fontaine, toucher du 
bois, cela signifie-t-il quelque chose pour vous ? 
L'imaginaire des croyances s'est aussi emparé du monde 
animal, certaines espèces étant bénéfiques alors que d'autres 
servent de boucs émissaires comme le malheureux chat noir, 
déifié en Egypte, mais considéré chez nous comme le suppôt 
de Satan, la chauve-souris ou mouche de l'enfer, le crapaud, 
victime de son apparence. Et l'araignée, pourquoi cette 
aversion? Si l'on dit « araignée du matin, chagrin » il y a 
aussi « araignée du midi, profit ; et « araignée du soir, espoir ». 
Pensez-y la prochaine fois que vous voudrez en écraser une. 
Le chiffre 13 fut longtemps considéré comme néfaste, 
particulièrement s'il était en conjonction avec le vendredi. Le 
Christ, crucifié un vendredi, après avoir pris un repas réunissant 
treize convives, a contribué à accentuer la dangerosité de cette 
date. 
Catherine de Médicis, veuve du roi de France Henri II, avait le 
fétichisme des dates, elle n'organisait jamais une réunion un 
vendredi. Cette aversion n'était pas liée au jour de la crucifixion 
mais à celui de la mort de son époux dont elle portera le deuil 
pendant trente ans. Dans la tradition occidentale, le 13 a la 
réputation de porter malheur : ne détruit-il pas l'harmonie du 12, 
nombre parfait. Dans beaucoup d'hôtels il n'y a pas de chambre 
13, aux Etats-Unis, il n'y a pas de treizième étage, on passe du 
douzième au quatorzième. 
Pourtant, de nos jours, le 13 est souvent considéré comme 
porte-bonheur et le vendredi 13 comme jour faste. La loterie 
n'organise-t-elle pas un tirage spécial ? 
« Faites que je revienne à Rome », n'avez-vous pas comme 
moi et des millions d'autres, jeté une pièce par-dessus votre 
épaule gauche dans la fontaine de Trévi. Une coutume venue 
du fond des âges,  qui  perpétue  le souvenir du paiement à 
effectuer pour s'offrir les services d'un passeur afin de traverser 
le fleuve Achéron, censé séparer le monde des vivants de celui 
des morts. 
Dites-vous « Je croise les doigts » si vous souhaitez le succès 
d'une entreprise ? Quel est le sens exact de cette formule ? On 
donne souvent à ce geste une origine chrétienne car il rappelle 
la Croix ; pourtant cela remonte à une époque bien plus 
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ancienne, où, pour exprimer un vœu, on plaçait son index au-
dessus de celui d'un ami. 
Le trèfle à quatre feuilles porte chance. A chacun des ses lobes 
est associé un élément favorable, la richesse, l'amour, la 
renommée, la santé. Mais attention, pour bénéficier de ces 
bienfaits, il faut un « vrai » trèfle à quatre feuilles trouvé dans la 
nature et non génétiquement modifié. De plus, il convient de le 
garder sur soi telle une amulette. 
Trouver par hasard un fer à cheval attire la chance. Durant des 
millénaires, le cheval a été signe de puissance et de richesse. 
Le fer en forme de croissant, fixé par des clous, devient une 
règle à partir du XIIème siècle. Cet objet a toujours été doté de 
pouvoirs bénéfiques, il est en contact avec la « plus noble 
conquête de l'homme », il est en fer, métal ayant la réputation 
d'écarter les mauvais esprits. Sa forme rappelle le croissant de 
lune, symbole de fertilité ou bien le C, initiale du Christ. 
Pas d’œillets pour une actrice ! Cela vient du fait qu'à la 
Comédie française, en fin de saison, le directeur informait les 
actrices du renouvellement de leur contrat en leur faisant porter 
un bouquet de roses. Les œillets, moins chers, signifiaient la fin 
du contrat. 
De nombreuses croyances sont attachées à des catégories 
spécifiques comme les métiers, les pays, les régions, des 
personnalités célèbres. 
Louis XI et toutes ses amulettes pour se protéger des maladies. 
Christophe Colomb partageait les peurs irrationnelles qui 
subsistaient à la fin du XVème siècle. Catherine de Médicis 
consultait des devins et possédait des talismans. Joséphine 
croyait aux diseuses de bonne aventure. Plus près de nous, 
François Mitterrand a souvent rencontré l'astrologue Elisabeth 
Tessier. 
Et vous ? 
 
Ginette De Corte, en consultant le n°6 HISTORIA spécial « A l’ origine des 
superstitions ». 
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Nos prochaines activités 

 

 NOVEMBRE  2013  

 
 
Mercredi 06 novembre de 14 H 00 à 16 H 00 – Activité 
2013/34 – Ping-pong 
 
Réunion : à 14 heures dans notre local, situé 116 chaussée de 
Ninove. 
Entrée libre. Pour renseignements : Michel Dandoy, tél. 
02/569.63.15    
 
 
Samedi 16 novembre à 16 H – Activité 2013/35 - 
“Mensonges, flauwskes et autres vérités”, par la conteuse 
Sophie Clerfayt 
 
Contes, légendes, carabistouilles et fariboles du monde entier 
pour toutes les tailles d’oreilles. 
La sagesse des contes et des légendes est à puiser dans ses 
mensonges. Les histoires sont comme les miroirs de nos vies, 
de nos manies, de nos sagesses et de nos folies. Les légendes 
poussent, le temps passe et la vérité arrive là où on ne l’attend 
pas ! 
 
Sophie Clerfayt raconte comme elle aime.  Et elle aime le 
waterzooi, l’humour, la poésie, le rouge, la chanson "les 
haricots",  le bon sens bruxellois, les champs de coquelicots,  la 
truculence,  les points de suspension, un bon verre de vin 
rouge, les bonbons à la violette, le doute, la douceur, le Brésil 
et l’honnêteté. Sophie a déjà charmé nos oreilles par son art de 
raconter (septembre 2011) ; elle fait partie du groupe des 
« Conteurs en balade ». 
 
Réunion : à 16 h 00 dans notre local du 116 de la chaussée de 
Ninove, jusque 17 h 30 environ. Entrée libre.  
Pour renseignements : Michel Dandoy au 02/569.63.15. 
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Jeudi 21 novembre à 13 h 00- Activité 2013/36 - Dans le 
cadre d'Europalia , visite de l'exposition Corps de l'Inde au 
palais des Beaux-Arts (BOZAR) 
 
La manière dont la civilisation indienne aborde le corps est l'une 
des plus fascinantes qui soit. Tour à tour sensuel, intouchable, 
orné, sacré, le corps permet d'aborder de nombreux aspects de 
la culture indienne, de faire comprendre au visiteur la 
complexité liée à la notion de corps en Inde. 
Divisée en huit chapitres, l'expo aborde à travers sculptures, 
miniatures, textiles et bijoux, des thématiques religieuses, 
esthétiques, philosophiques ou cosmologiques. En traversant 
les siècles, elle permet une meilleure compréhension des 
cultures et de l'art indiens. 
Nous, spectateurs, seront confrontés à des œuvres d'exception 
parmi lesquelles beaucoup n'ont jamais été exposées. 
 

 
 
Inscription préalable obligatoire auprès de Ginette De Corte, 
en téléphonant après 18 H au 02/569.53.70 ou au 0497/628 
575 et paiement de confirmation au compte bancaire de G. De 
Corte : BE33 0635 0723 3546 avant le 15/11/13. 
Attention : 15 personnes maximum.  
Prix : 10 € pour les membres et 13 € pour les non membres  
Rendez-vous à 12h 45 rue Ravenstein 23, dans le hall Horta 
(vestiaire payant 1 € par numéro) 
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Vendredi 29 novembre à 20 H – Activité 2013/37 – 
Reportage avec support DVD : Au fil de l’eau, par mer et 
par fleuve, d’Istanbul à Kiev. 
 

 Istanbul, capitale sans l’être, est une ville à plusieurs étages 
 historiques. Grecque, elle s’appelait Byzance, quand un 
 empereur romain décida d’en faire la capitale de l’empire 
 romain. Constantin donna son nom à la cité, ce fut 
 Constantinople. En 1453, à la chute de l’empire, la ville devint 
 Istanbul. Féerie orientale, souks et bazars se succèdent, avec 
 la touche européenne, décrite par Pierre Loti. 
 La suite du voyage se poursuit en car. Nous arrivons en 
 Bulgarie pour découvrir le port de Nessebar où notre bateau 
 nous attend.  Après une visite de la ville, nous appareillons en 
 direction de Constanta, port roumain considéré comme le plus 
 grand de la Mer Noire. 
 C’est l’Ukraine qui nous attend avec sa prestigieuse ville 
 d’Odessa. Là, un arc-en ciel de culture nous est dévoilé. Tour à 
 tour scythe, grecque, turque, russe et aujourd’hui ukrainienne. 
 En traversant la Mer Noire, nous accostons à Yalta, ville 
 mythique. En effet, c’est là qu’en 1945 furent signés les fameux 
 accords entre Alliés. Au château Livadia les archives de ces 
 rencontres sont parfaitement conservées. 
 En longeant les côtes de la Crimée, notre hôtel flottant nous 
 amène à Sébastopol. L’histoire du siège de cette ville, en 1855, 
 nous est commentée sur un énorme diaporama. En traversant 
 à nouveau la Mer Noire, nous découvrons le delta du Dniepr. 
 Le port de Kherson nous accueille en fanfare. En embarquant 
 sur de plus petits bateaux, nous allons visiter l’île aux pêcheurs. 
 Couleur locale et vie ukrainienne nous sont montrées de la 
 façon la plus authentique. 
 En remontant le Dniepr, troisième fleuve européen, nous 
 faisons connaissance de Zaporojie, capitale des Kosaks. Ceux-
 ci, infatigables cavaliers, nous démontrent leur savoir-faire dans 
 un show éblouissant. 
 Dernière escale de notre voyage, Kiev, est une ville superbe 
 avec un climat très agréable. Aujourd’hui, capitale de l’Ukraine, 
 la ville située au bord du fleuve, nous offre une palette de 
 monuments historiques. Son patrimoine religieux a été 
 entièrement reconstruit. 
 Et c’est en avion que nous reprenons le chemin de la Belgique. 
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 Présentation par Sacha Korsak, guide-conférencier, déjà invité 
 plusieurs fois pour animer l’une de nos soirées, un plaisir 
 toujours renouvelé. 
 
 Réunion : à 20 heures dans notre local du 116 chaussée de 
 Ninove. Entrée libre.  
 
 Renseignements : Michel Dandoy : Tél  02/569.63.15. 

 
 
 

 Décembre  2013  

 
 
Mercredi 4 décembre de 14 H 00 à 16 H 00 – Activité 
2013/38 – Ping-pong 
 
Réunion : à 14 heures dans notre local, situé 116 chaussée de 
Ninove. 
Entrée libre. Pour renseignements : Michel Dandoy, tél. 
02/569.63.15    
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Vendredi 6 décembre à 20 H 00 – Activité 2013/39 –  
L' impressionnisme en peinture  et  en musique. 
 
Montage visuel et extraits musicaux commentés par la 
musicologue et historienne d’art Jacqueline Bourguignon, 
membre de l’ASBL Arts Croisés. 

  
   Certains arts, à certaines époques, présentent des 

"connivences" particulières.  
C’est le cas notamment  de la peinture et de la musique à 
l'époque impressionniste. 

   On se rappelle que l'impressionnisme est une nouvelle manière 
de peindre en France durant la seconde moitié du 19ème 
siècle. L'artiste va rendre purement et simplement 
l'impression visuelle telle qu'il la ressent, sans se préoccuper de 
règles généralement admises jusqu'alors. 

   Ainsi l'artiste ne peindra-t-il plus ce qu'il sait des choses, mais 
ce qu'il voit d'elles et il n'hésitera pas à peindre des ombres 
roses et mauves... 
Il travaillera en plein air, directement sur le motif, délaissant son 
atelier et à l'affût d'impressions fugitives... la mer, le soleil et ses 
reflets, l'eau, la fumée...Comment saisir tout cela si ce n'est en 
peignant vite, sans palette préalablement préparée, et avec des 
touches de pinceaux nerveuses et fines, aux couleurs sans 
cesse changeantes... 
Officiellement, l'impressionnisme est né en 1874 (Claude 
Monet : Impression, soleil levant).  
En musique, c'est le règne de Wagner, de Mahler, de Strauss... 
Vingt ans plus tard, en 1894, Claude Debussy, écrit son  
Prélude à l'après-midi d'un faune, jalon musical 
impressionniste de référence... 
Voilà les points de départ formels de l’impressionnisme en 
peinture et en musique; pour la suite de l’histoire, venez voir 
des montages de tableaux et écouter des extraits musicaux  
commentés par la conférencière.  
Réunion: à 20 heures dans notre local du 116 chaussée de 
Ninove. Entrée libre.  
 
Renseignements : Michel Dandoy : Tél 02/569.63.15. 
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Samedi 14 décembre à 16 H – Activité 2013/40 – Religions 
et spiritualités comparées : hindouisme ; bouddhisme ; 
islam. Projection d’un DVD pour mieux les connaître. 
 
A l’heure d’Europalia Inde, nous avons choisi d’évoquer trois 
religions pratiquées dans cet immense pays et peu ou mal 
connues chez nous. Ce DVD aide à les faire mieux connaître 
dans un esprit d’ouverture et de tolérance. Sont passés en 
revue leurs origines, leurs croyances ainsi que leurs rituels et 
pratiques. C’est une production des Facultés universitaires 
Notre-Dame de la Paix à Namur, avec l’intervention de Jacques 
Scheuer, indianiste (hindouisme), Franz Goedgebeur, Président 
de l’Union bouddhique de Belgique et Amhed Maffoud, 
professeur de religion islamique. Echanges entre les 
participants après la projection. 
 
Réunion : de 16 h 00  à 17 h 30 environ, dans notre local du 
116 de la chaussée de Ninove. Entrée libre. Pour 
renseignements : Michel Dandoy au 02/569.63.15 
  
 
Samedi 21 décembre à 10h30 - Activité 2013/41 - Visite 
guidée de l'exposition Henry Van de Velde. Passion – 
Fonction - Beauté 
 
Il y a 150 ans naissait à Anvers Henry Van de Velde. A cette 
occasion, le Musée du Cinquantenaire a décidé de rendre 
hommage à ce grand format en matière d'art, non seulement 
dans notre pays mais aussi au niveau mondial. 
Passion 
Les multiples talents de l'artiste sont mis en lumière au travers 
de très nombreuses œuvres d'art,  d'objets utilitaires, de 
projets, de dessins, de maquettes. Il est à la fois peintre, 
architecte, architecte d'intérieur, designer, pédagogue, 
conseiller artistique. L'exposition suit le cours chronologique de 
sa longue existence (1863-1957) 
Fonction  
Van de Velde conçoit la maison comme un lieu dans lequel un 
homme et une femme vivent et travaillent, élèvent leurs enfants 
et reçoivent des amis. Il concrétise cette idée en construisant 
sa propre habitation, la villa Bloemenwerf à Uccle. Le bâtiment 
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fait sensation par sa simplicité et le rejet de toute ostentation 
superflue. La maison, conçue au terme d'une longue réflexion, 
manifeste le rejet de toute imitation d'un style antérieur. 
Beauté 
L'exposition présente une succession de formes esthétiques, 
de matières diverses et de concepts intelligents. Des oeuvres 
d'artistes ayant croisé la route de Van de Velde sont également 
exposées. 
L'emblème de l'expo est le célèbre candélabre à six branches 
en bronze argenté faisant partie d'une paire réalisée en 1898-
1899.Celle-ci fut achetée en 1900 par les Musées royaux d'Art 
et d'Histoire pour la somme très élevée à l'époque de 850 
francs belges afin de figurer en tant que pièce maîtresse dans 
leur nouvelle section des arts décoratifs européens. 
 

 
 

Inscription préalable obligatoire auprès de Ginette De Corte, 
en téléphonant après 18 H au 02/569.53.70 ou au 0497/628 
575 et paiement de confirmation au compte bancaire de G. De 
Corte : BE33 0635 0723 3546 avant le 15/12/13 
Prix : 10 € pour les membres et 13 € pour les non membres. 
Attention : 15 participants maximum. 
Rendez-vous à 10 h 15 dans le hall du Musée du 
Cinquantenaire. 
 



11 11 

Prochaines activités envisagées à l’ACD : 

 

* Le repas annuel réservé aux membres de notre association 
est prévu le samedi 11 janvier 2014. Le nombre de participants 
est limité. Inscription préalable obligatoire auprès de Michèle 
Dandoy au 02/569.63.15. 
 
 
* En janvier, (sous réserve), visite de l'exposition « L'héritage de 
Rogier van der Weyden -  La peinture à Bruxelles entre 1450 et 
1520 », au Musée d'Arts Anciens. 
A cette époque, Bruxelles était en plein essor ; les ducs de 
Bourgogne avaient choisi le palais du Coudenberg comme 
résidence favorite, et ils ont joué pleinement leur rôle de grands 
protecteurs de l'art, comme les membres de leur Cour. 
 
 
* En février (sous réserve), visite de l’expo « La Route bleue, 
périples et beautés de la Méditerranée à la Chine », à la Villa 
Empain. La Fondation Boghossian ressuscite l’ancienne Route 
de la Soie à travers la couleur bleue qui s’infiltre dans toutes les 
pièces de la Villa Empain pour évoquer l’indigo des textiles, les 
céramiques de l’Empire ottoman et de l’Asie centrale, les bijoux 
en lapis-lazuli et en turquoise, mais aussi l’art contemporain de 
quelque 40 créateurs d’aujourd’hui. Magique ! 
 
 
* Avec l’Association culturelle de Grimbergen, nous 
envisageons (vendredi 21 mars 2014) de prendre le car et 
visiter le Louvre-Lens ; un repas au resto et une deuxième 
visite complèterait le programme de la journée. Si vous êtes 
intéressé (comme déjà 15 personnes) 
Veuillez nous faire connaître votre simple intention de nous 
accompagner afin d’arrêter les premières dispositions 
pratiques :  à communiquer à Ginette De Corte (02/569.53.70) ; 
ou Michel Dandoy (02/569.63.15)  
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Bon à  savoir : 

A la Porte de Hal, une exposition pour petits et grands: « Des 
jouets qui font… POUET ! » 
L'exposition présente près de 600 jouets en caoutchouc ou en 
vinyle dits « couineurs ». Ils plongent le visiteur dans l'univers 
de la culture enfantine du XXème siècle. Ils lui ouvrent les 
portes du monde de la télévision, des stars des dessins 
animés, des figures de la bande dessinée. L'exposition couvre 
une large période, depuis les premiers « pouets ! » en 
caoutchouc des Années Trente jusqu'à leur fabrication 
industrielle aux quatre coins du monde. 
Tous y trouvent leur compte: une scénographie ludique et 
interactive pour les enfants, des informations intéressantes, des 
pièces rares pour les connaisseurs et une plongée en enfance 
pour tout le monde. 
Pour l'occasion, le grenier sera à disposition des enfants. Ils 
pourront s'amuser avec le petit magasin de « pouets ! », sur les 
tables à dessins ou avec les jeux interactifs. 
L'exposition se tiendra du 13.12.2013 au 15.06.2014 à la Porte 
de Hal. 
Entrée : 5€/4€ pour les plus de 65 ans/Gratuit pour les – 6 ans. 
Parents, grands-parents voici une amusante idée de sortie. 
 
 

 

Souvenirs, Souvenirs… 

 
Une journée à Lier (Lierre) le 20 septembre 2013 
Lierre est une petite ville attachante, paisible où il fait bon vivre. 
On aime y festoyer, ne dit-on pas Lierke-Plezierke. Elle a pas 
mal d'atouts, une riche histoire, des bâtiments qui présentent 
des styles très différents, une belle collégiale, un béguinage 
bien conservé formant une cité miniature, des maisons-Dieu 
comme à Bruges, un beffroi, un folklore vivant. Notre 
dynamique guide nous a montré les principaux attraits de la 
ville. Lierre a une forme circulaire entourée entièrement par la 
Nèthe ce qui lui donne beaucoup de cachet et de charme. Nous 
y avons vu un ancien bateau pour la pêche à l'anguille, une des 
spécialités culinaires du lieu étant l'anguille au vert. Si 
aujourd'hui la qualité des eaux de la Nèthe a permis au poisson 
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de revenir, les restaurateurs travaillent avec des anguilles 
d'exportation. 
Un peu d'histoire 
Au Moyen Age, Lierre faisait partie du Duché de Brabant 
comme Anvers et 's-Hertogenbosch (Bois-le-Duc) qui se trouve 
maintenant aux Pays-Bas. C'est en 1212 que le Duc de Brabant 
Henri Ier accorda à la ville ses premiers privilèges alors que ce 
même Duc les accorda à Bruxelles en 1229. La richesse de la 
ville provenait de son industrie drapière. En 1309, le Duc Jean 
II voulut remercier les habitants d'avoir combattu les Malinois à 
ses côtés. Il leur laissa le choix entre une université et un 
marché aux bestiaux. Lierre opta pour le droit d'entrepôt du 
bétail, ce qui voulait dire que tout marchand désirant vendre un 
mouton devait d'abord le mettre en vente à Lierre. Ce qui fit dire 
au Duc Jean « Ah, ces têtes de moutons » (Schapenkoppen est 
le surnom des Lierrois). L'université alla finalement à Louvain 
qui, en 1425, put s'enorgueillir d'accueillir la première université 
des Pays-Bas. 
Lierre fut pillée et partiellement brûlée par les Allemands durant 
la Première Guerre mondiale. 
Qu'avons-nous vu? 
La collégiale Saint-Gommaire, construction en gothique 
brabançon commencée en 1378 et terminée en 1754 lorsque le 
toit de style rocaille fut placé sur la tour. A l'intérieur, ce qui 
frappe d'abord c'est le jubé, clôture qui sépare le chœur de la 
nef centrale. Il a une forme de cathédrale miniature en gothique 
flamboyant de la première moitié du 16ème siècle. Les vitraux 
sont remarquables, ce sont les plus anciens de Flandre. 
Certains sont restaurés, d'autres attendent la restauration. La 
châsse de Saint Gommaire, patron de la ville, en argent 
repoussé, pèse 800kg et sort lors de la procession qui a lieu le 
dimanche qui suit le 11 octobre (fête du saint patron). Elle est 
portée par trois équipes de 16 hommes. 
La Tour Zimmer, avec à l'extérieur ses douze cadrans donnant 
le cycle lunaire, l'équation du temps (heure solaire), le 
zodiaque, le cycle solaire, la semaine, le globe terrestre, les 
mois, la date, les saisons, les marées, l'âge de la lune, les 
phases lunaires.  
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Nous étions là au moment idéal pour faire connaissance avec 
la Tour. La fenêtre latérale s'est ouverte pour laisser passer le 
cortège des rois belges et des bourgmestres de Lierre de 1830 
à 1930. Le pavillon Zimmer juste à côté abrite l'Horloge 
merveilleuse « Wonderklok » qui fut construite pour l'Exposition 
universelle de Bruxelles en 1935. Elle comporte 93 cadrans et 
14 automates que nous avons vu s'animer. Louis Zimmer est 
né à Lierre en 1888 et s'est hissé au sommet absolu de l'art de 
l'horlogerie. 
Le Béguinage fondé au 13ème siècle compte 11 rues et 
environ 160 maisons, beaucoup sont restaurées. Elles ne sont 
pas réservées à une catégorie de personnes, chacun peut louer 
un rez-de-chaussée, un étage ou une maison. Nous avons vu 
une petite maison en pleine restauration dont le loyer de base 
est de 600 euros et très curieusement les futurs locataires 
peuvent surenchérir. Aviez-vous déjà entendu cela ? Dans 
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notre groupe, personne. Presque chaque maisonnette porte le 
nom d'un saint ou d'un symbole. Une ruelle que nous avons 
empruntée porte le nom humoristique de Hemdsmouwken, elle 
a la forme d'une manche de chemise. A l'origine elle servait de 
coupe-feu lorsque les maisons étaient en bois. Sœur Agnès, 
dernière béguine de Lierre est décédée en 1994. 
Grand-Place, cœur battant de la ville avec son beffroi et son 
hôtel de ville de style rocaille construit en 1740 en 
remplacement de la halle aux draps. La place a subi un lifting 
entre 2010 et 2012 et est devenue piétonne. 
Pause pour le déjeuner dans une agréable brasserie de la ville, 
proche du musée communal où nous allions l'après-midi pour   
l'exposition Bruegelland dont l'objectif est de montrer l'influence 
du grand peintre sur les artistes des Anciens Pays-Bas. Déjà de 
son vivant Bruegel avait énormément de succès. Ses deux fils 
ont organisé un atelier de copies des œuvres du père. Jusqu'en 
2017, le Musée royal des Beaux-arts d'Anvers doit subir 
d'importants travaux de rénovation. Une partie de leur collection 
a été transférée à Lierre. Une salle est entièrement consacrée 
aux tableaux de Bruegel mais ce sont tous des copies. Nous y 
avons vu « Le Cortège de noce » par un de ses fils, une autre 
copie du même tableau se trouve à Bruxelles à la Maison du 
Roi, toujours par un fils mais ce n'est pas tout à fait le même. 
Dans la salle il y avait aussi un portrait du grand écrivain 
flamand né à Lierre, Félix Timmermans. En 1928, il a écrit  une 
biographie de Bruegel qui a longtemps été considérée comme 
digne de foi. Or, il s'est totalement trompé en représentant 
Bruegel comme un joyeux luron, chantant, buvant, dansant, 
mangeant comme les paysans de ses tableaux. Bruegel au 
contraire était un humaniste qui a fait son apprentissage à 
Anvers où il était l'ami du grand cartographe Ortélius et de 
l'imprimeur Plantin. Belle surprise dans le musée, une dizaine 
de tableaux du peintre romantique Joseph Lies étaient 
accrochés dans une autre salle, peintre un peu oublié 
aujourd'hui mais très connu au 19ème siècle. 
D'autres peintres encore ont été influencés par Bruegel, c'est ce 
que nous avons vu en circulant dans le musée. 
 
Ginette De Corte. 
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Quelques échos du conseil communal de Dilbeek 

 

15 juillet 2013 : réunion de la commission déontologique du 
conseil communal suite à un incident impliquant un échevin 
NVA. 
Fin juin, un échevin NVA s’est déculotté devant plus de 400 
personnes (parmi lesquelles des enfants) lors de la remise des 
prix à des associations sportives, parce qu’il devait prononcer le  
nom francophone d’un club de pétanque dilbeekois. Suite à 
cette attitude indigne pour un échevin, un conseiller UF a 
déposé plainte devant la Commission de déontologie. 
Celle-ci a estimé qu’il y avait bien eu violation du Code de 
déontologie des mandataires communaux pour conduite 
indigne. Par un vote secret (7 voix pour, 2 contre), la 
Commission a adressé un blâme à l’échevin et, conformément 
à son règlement le Président du Conseil communal a 
communiqué cette décision en séance publique du conseil du 3 
septembre.  
Belle victoire pour le respect des francophones, ce qui 
démontre que même si l’on est le premier parti de Flandre, tout 
n’est pas permis. De plus le vote reflète une fracture au sein de 
la majorité car celle-ci disposait normalement de 5 voix sur 9, 
ce qui est tout à l’honneur de ceux qui ont estimé en 
conscience devoir plutôt se solidariser dans cette affaire avec la 
partie plaignante, l’UF.  Ce vote laissera sans doute des traces 
dans la majorité NVA-CD&V-DNA-GROEN-SPa. 
 
Séance du 3 septembre 2013. 
 Lors du Conseil communal de septembre, Michel Dandoy 

a fait noter que la séance publique animée par l'architecte 
espagnol Carlos Aroyo chargé de proposer un 
« masterplan » pour l'aménagement intérieur du Centre 
culturel Westrand (le bunker de Dilbeek où trône le slogan 
"Waar vlamingen thuis zijn") s'était largement déroulée 
dans une langue étrangère (anglais) et qu’il considérait 
ceci comme un intéressant précédent, sinon un signe 
d'ouverture. Le Bourgmestre (NVA) l'a contredit en arguant 
de la raison de  "technicité" du propos qui justifiait qu'un 
espagnol ait recours à l'anglais, même dans une 
commune sans facilités ! Bel exemple de mauvaise foi 
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hypocrite mais argument à rappeler par l’UF dans 
certaines circonstances futures. 

 
 Le projet visant à reconnaître, pour la fixation du 

traitement des nouveaux agents de l’administration entrant 
en fonction, une ancienneté de maximum de 10 ans pour 
des prestations dans le secteur privé est revenu sur le 
tapis. 

 Contrairement à ce qui s’était passé en juin dernier, le 
 projet avait été soumis à la négociation syndicale, mais le 
 texte n’avait pas été du goût des organisations syndicales. 
 Comme en juin dernier, le juriste de l’Union des 
 Francophones, Guy Pardon,  fit part de ses observations 
 et de son désaccord avec le texte proposé et ce pour les 
 motifs suivants : 
 - il s’agit d’un costume taillé sur mesure pour permettre 
 l’engagement d’une candidate soutenue par la majorité et 
 donc favoriser l’intérêt personnel de quelqu’un alors qu’un 
 statut du service public doit être établi dans l’intérêt 
 général ; 
 - le projet ne vise que deux niveaux de personnel : le 
 niveau A et le niveau B, les autres niveaux étant oubliés ; 
 - le projet ne concerne que les nouveaux engagés et 
 exclut donc les personnes déjà en place, ce qui veut dire 
 qu’à compétences égales, l’agent nouvellement recruté va 
 peut-être disposer d’une rémunération supérieure à 
 quelqu’un qui a déjà rendu de bons et loyaux services 
 auprès de l’administration communale. 
 Le texte proposé fut approuvé majorité contre opposition.  
 
Séance du 15 octobre 2013. 
 La majorité a voté une dépense de 3.902.563,34 € + 

T.V.A. pour la rénovation de l’ancienne laiterie 
(kasteelhoeve). L’opposition (Union des Francophones et 
VLD) s’est abstenue estimant que si, certes, des travaux 
de rénovation étaient nécessaires, on n’était pas obligé 
pour autant de les faire avec pareille ampleur. 

 
 Il a été décidé de procéder à des travaux d’entretien 

extraordinaires pour les rues suivantes : 
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 Kloosterstraat (entre l’avenue R. Dansaert et la 
 Kamerijklaan) 
 Oude Ninoofsebaan à Itterbeek. 
 Le coût est estimé à 300.000,00 € TVA comprise. 
 
 La majorité et une partie des élus du VLD ont approuvé un 

élargissement de la voirie de la Herdebeekstraat à 
Itterbeek pour permettre l’implantation du magasin Colruyt. 
Les quatre élus francophones et une partie du VLD ont 
voté contre tandis que d’autres élus VLD se sont 
abstenus. On peut imaginer que le comité du quartier 
concerné par  cette décision introduira un recours : il n’est 
pas impossible qu’il obtienne gain de cause comme cela a 
été le cas dans le passé. 

 

 

Nouveaux horaires pour la maison communale et le 

CPAS depuis le 01.09.2013. 

 
 Tous les services communaux : 

Jours ouvrables : de 9 h 00 à 12 h 00 
Mercredi après-midi : de 14 h 00 à 16 h 00 
 

 Service affaires du citoyen (population et état-civil) : 
Jours ouvrables : de 9 h 00 à 12 h 00 
Mercredi après-midi : de 14 h 00 à 16 h 00 
Jeudi après-midi : de 14 h 00 à 19 h 00 (au lieu de 18 h à 20 h) 
 

 Service aménagement du territoire-urbanisme-logement et service 
aide-sociale et prévention: 

Jours ouvrables : de 9 h 00 à 12 h 00 
Mercredi après-midi : de 14 h 00 à 16 h 00 
Jeudi après-midi : de 17 h 00 à 19 h 00 (au lieu de 18 h à 20 h). 
 

 CPAS 
Jours ouvrables : de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 16 h 00 
Jeudi : de 17 h 00 à 19 h 00. 
 
Par jour ouvrable, il y a lieu d’entendre tous les jours de la semaine à 
l’exception des samedis, dimanches, jours fériés et jours de fermeture 
règlementaires dans les services publics (exemples : 15 novembre et 26 
décembre). 
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SITES INTERNET TRAITANT DE L’ACTUALITE EN 

PERIPHERIE 

 

 www.association-culturelle-dilbeek.be 
 

 
 
 

 www.carrefour.be 
 

 
 
 

 www.uniondesfrancophones.be 
 

 

http://www.association-culturelle-dilbeek.be/
http://www.carrefour.be/
http://www.uniondesfrancophones.be/
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