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Waterloo, morne plaine? 

 

Rien de morne en cette année du bicentenaire de la célèbre 

bataille, partout des manifestations sans parler des 

nombreuses publications. 
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Commençons par un sourire ironique devant l'attitude un peu 

ridicule de la France qui n'a pas admis l'émission d'une pièce 

commémorative de 2€, notre voisin n'a toujours pas digéré 

cette défaite.  

La Belgique a donc frappé 70.000 pièces de 2,50 €, Waterloo 

1815-2015. Elles ont fait un véritable tabac, aussi bien chez 

nous qu'à l'étranger, le stock est épuisé. Pour voir les deux 

pièces, il suffit de se rendre à la Chapelle de Nassau de la 

Bibliothèque royale de Belgique où une exposition gratuite vous 

attend jusqu'au 15 septembre «  La beauté de la guerre, 

Waterloo 1815-2015 » L'historien et artiste Koen Broucke invite 

le spectateur contemporain à réfléchir à la manière de 

représenter la guerre, il ouvre un dialogue artistique entre les 

œuvres d'art anciennes et ses propres œuvres sur le sujet. Le 

titre « La beauté de la guerre » a quelque chose de provocant, 

les gravures et livres des XVIIIè et XIXè siècles, montrent des 

uniformes flamboyants et des charges héroïques au milieu de 

superbes paysages. La souffrance, l'angoisse, l'horreur sont 

laissées de côté. Outre le panorama de Louis Dumoulin de 

1912, l'expo montre aussi une sélection d'albums, de cartes 

postales et d'estampes relatifs à la Bataille. 

Pour voir les véritables uniformes portés par les hommes des 

nations belligérantes, c'est au Musée de l'Armée qu'il faut se 

rendre. Il vous propose jusqu'au 31 octobre, une petite 

exposition gratuite: Waterloo 1815-2015, Le défi à l'Europe. 

Dix mannequins, vêtus d'uniformes authentiques, représentent 

dix nations et illustrent les armées qui s'affrontent de 1810 à 

1815. 

Dix sites: depuis juin 1815, le champ de bataille attire de 

nombreux artistes; fermes, sentiers, hameaux sont dessinés et 

peints de mille façons. Le Musée a choisi l'artiste Jacques 

Madyol (1871-1950) et confronte dix de ses œuvres à des 

images anciennes et des photos actuelles des mêmes sites. Un 

espace est réservé aux instruments de musique. Il y a tellement 

de bruit sur un champ de bataille que les soldats n'entendaient 
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plus les voix de leurs officiers. Tambours, fifres, trompettes 

transmettaient les ordres selon un code connu. 

Et à Waterloo, haut lieu du souvenir de la bataille ? 

Je suppose que comme moi vous connaissez La Butte du Lion 

et le panorama, fresque de 110m de circonférence réalisée en 

1912. 

Enterrée au pied de la Butte, afin de respecter le site protégé, 

l'attraction principale est le film 4D réalisé par Gérard Corbiau, 

1815 m² de parcours immersif. 

La ferme d'Hougoumont, remise à neuf, accueille une 

scénographie inédite. 

Le musée Wellington, au centre de Waterloo, où le futur 

vainqueur a passé la nuit précédant la bataille. Une idée 

intéressante pour passer une journée avec notre groupe?  

                                                                                                             

Ginette De Corte 
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NOS PROCHAINES ACTIVITES 

 

 SEPTEMBRE  2015  

 
Mercredi 2 septembre de 14 à 16 heures – Activité 2015/32 

– Ping-pong 

 

Réunion : à 14 H dans notre local situé au 116, chaussée de 

Ninove. 

Entrée libre. Pour renseignements : Michel Dandoy au 

02/569.63.15 ou 0475/351 598.   

 
 
 
A l’attention des pongistes 
Pendant que certains joueront au ping-pong dans notre local, 
d’autres pourront désormais s’échauffer, se tenir en forme, 
grâce à un vélo d’appartement et à un rameur d’appartement 
que notre ami Willy Philippon a cédés à notre Association. 
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Samedi 12 septembre de 16 H 00 à 17 H 30 – Activité 

2015/33 – Deux visites virtuelles remarquables : le Musée 

Plantin-Moretus et Bruxelles Art Nouveau. 

 

 Nous remontons le temps et vivons une journée de la vie 

de Christophe Plantin à Anvers dans un des plus beaux 

musées d’Europe, Patrimoine mondial de l’Unesco. Né 

près de Tours (1514 voire 1520 ?), Ch. Plantin déménage 

à Lyon dans son enfance puis à Paris. Vers 1540 il 

séjourne à Caen au service du relieur de l’Université avec 

qui il apprend le métier de relieur et les fondements de l’art 

typographique et s’installe en 1549 à Anvers, le plus 

important centre d’imprimerie des Pays-Bas, grâce 

notamment à l’impression clandestine de livres religieux 

inspirés de Luther. 

En 1570 le renommé relieur est nommé architypographe 

par le Roi Philippe II ; la révolte gronde contre l’occupant 

espagnol et il doit louvoyer entre les insurgés et les 

royalistes espagnols. Il fuit Anvers en 1583 et devient 

imprimeur académique de l’Université de Leyde. En 1585 il 

revient à Anvers où il meurt en 1589. Dans son Officina 

Plantiniana il imprime une Biblepolyglotte, des Bibles en 

hébreu, des auteurs classiques, des livres de science, de 

jurisprudence… et vend des livres dans toute l’Europe. La 

marque de son imprimerie Au Compas d’Or est toujours 

accompagnée de sa devise Labore et Constantia (Par le 

travail et la Persévérance). L’imprimerie Plantin-Moretus 

(beau-fils de Plantin) éditera des livres jusqu’en 1876 et 

sera alors vendue à la ville d’Anvers qui en fera un 

magnifique musée (cfr. la vidéo). 

 

 La belle époque de l’Art Nouveau ne dura que 20 ans au 

tournant de ce siècle. De nombreux architectes et artistes 

parmi les plus créatifs vécurent et travaillèrent à 

Bruxelles : Horta, Hankar, Blérot, Delune, Strauven, Van 
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de Velde, Jacobs… Pendant 40 minutes nous verrons de 

belles demeures, de beaux intérieurs (pas toujours ouverts 

au public) et la magnificence de l’une des capitales de l’Art 

Nouveau, Bruxelles. 

 

Réunion : à 16 H dans notre local du 116, chaussée de Ninove. 

Entrée libre.  

Pour renseignements : Michel Dandoy au 02/569.63.15 ou 

0475/351 598 

 

 

Mercredi 16 septembre de 14 à 16 heures – Activité 2015/34 

– Ping-pong 

 

Réunion : à 14 H dans notre local situé au 116, chaussée de 

Ninove. 

Entrée libre. Pour renseignements : Michel Dandoy au 

02/569.63.15 ou 0475/351 598.   
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Vendredi 18 septembre – Activité 2015/35 - Une journée à 

Alsemberg (Beersel) : visite du site du Moulin du papier à 

Hérisem et promenade en char à bancs 

 

Le matin, visite guidée du Moulin à papier Herisem, 

anciennement « Cartonnerie Winderickx ». Avec ses nombreux 

bâtiments, résultat de l'évolution d'un vieux moulin à papier 

érigé en 1536, il devint au 19ème siècle une usine de carton 

mécanique. Cette ancienne cartonnerie est une perle 

d'archéologie industrielle, les machines sont encore à leur place 

initiale, là où on les arrêta en 1940. Le site est un des derniers 

vestiges de ce qui fut autrefois la florissante industrie du papier 

et du carton dans cette région typiquement rurale du Brabant 

flamand. Il est composé de son moulin d'origine, de la 

cartonnerie, de la ferme avec sa meunerie et de l'habitation 

bourgeoise avec bureau. 

A midi, repas dans la taverne-restaurant « De Smidse » (La 

Forge) 

Au menu: Entrée, plat, dessert, le vendredi est le jour du 

poisson 

L'après-midi, une randonnée en char à bancs tiré par nos 

fameux chevaux Brabançons (ou plutôt Brabançonnes). 

Maximum 15 personnes 

 

Inscription préalable obligatoire auprès de Ginette De Corte 

en téléphonant après 18 h au 02/569.53.70 ou au 

0497/62.85.75 et paiement de confirmation avant le 15/09 au 

compte bancaire BE33 0635 0723 3546 de Ginette DE CORTE. 

PAF : 30,00 € pour les membres et 35,00 € pour les non 

membres (repas hors boissons, visite guidée et promenade en 

char à bancs). 

Rendez-vous à 10h15 Moulin à papier Herisem 

20, Fabriekstraat 

1652 Beersel. 

 



8 8 

Vendredi 25 septembre – Activité 2015/36 – « SYRIE – 

JORDANIE, La mémoire des pierres... », reportage de Paul 

Coessens 

 

A l'est de la Syrie coule l'Euphrate... Là commence la 

Mésopotamie ! 

La mémoire et l'histoire des hommes y sont nées. Le désert et 

l’Euphrate. Des villes parfois encore à demi enfouies en 

témoignent: Mari, Doura Europos et sa synagogue, Egyptiens 

contre Hittites à Kadesh... Dans une nature souvent hostile, des 

peuples divers laissèrent la marque de leur génie: les  Romains 

à Palmyre et Apamée, Aïn Dara, les Byzantins à Qalaat 

Semaan, la ville de Saint- Siméon le stylite, les villages en 

« pains de sucre », les Francs au "Krak des Chevaliers". 

La mer Rouge, la mer Morte, les châteaux du désert. Mais ce 

sont les Nabatéens qui, à Pétra en Jordanie, se montrèrent les 

constructeurs les plus remarquables. Dans ce Proche-Orient au 

passé si riche, peut-on pourtant oublier les hommes, leurs 

marchés aux foules grouillantes, leurs lieux de culte comme 

Damas, leurs villages qui se perdent dans la nuit des temps, 

leurs héros hors du commun comme John-Lewis Burckhardt ou 

Lawrence d'Arabie... Et quel contraste avec l’actualité 

d’aujourd’hui ! 

 

Le conférencier, professeur d’histoire et de géographie, 

toujours apprécié (invité pour la 6ème fois), est membre de 

l’Association des conférenciers francophones de Belgique. 

 

Réunion : à 20 H dans notre local du 116, chaussée de Ninove. 

Entrée libre.  

Pour renseignements : Michel Dandoy au 02/569.63.15 ou 

0475/351 598. 
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OCTOBRE  2015  

 
Mercredi 7 octobre de 14 à 16 heures – Activité 2015/37 – 

Ping-pong 

 

Réunion : à 14 H dans notre local situé au 116, chaussée de 

Ninove. 

Entrée libre. Pour renseignements : Michel Dandoy au 

02/569.63.15 ou 0475/351 598.   

 

 
 

 

A l’attention des pongistes 
Pendant que certains joueront au ping-pong dans notre local, 
d’autres pourront désormais s’échauffer, se tenir en forme, 
grâce à un vélo d’appartement et à un rameur d’appartement 
que notre ami Willy Philippon a cédés à notre Association. 
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Jeudi 8 octobre à 10 heures 30 – Activité 2015/38 – Visite 

guidée du Musée de l’art érotique et de la mythologie  

 

Le musée est situé dans le quartier du Sablon. Il présente un 

aperçu de l'art érotique de l'Antiquité à nos jours. Il se découvre 

sur trois étages de 30m² chacun. Au musée, sont exposés des 

objets en ivoire, estampes japonaises, tableaux contemporains, 

sculptures en bronze et bien d'autres curiosités. Vous serez 

surpris par les mécanismes ingénieux utilisés autrefois pour 

cacher le côté coquin d'une sculpture ou par les cadeaux 

instructifs faits aux jeunes mariés. 

Les œuvres sont issues de la collection du docteur Guy 

Martens. Le musée est une fondation privée. 

Avant ou après la visite, ne manquez pas de parcourir la très 

jolie impasse Saint-Jacques, située juste à côté. Si au 19ème 

siècle, les ouvriers y vivaient dans des conditions misérables, 

elle est aujourd'hui un lieu de luxe. 

 

Rendez-vous à 10h15 devant l'entrée du musée, rue Sainte-

Anne, 32 à 1000 Bruxelles. 

 

Les locaux étant très petits, un groupe ne peut dépasser 10 

personnes, je peux éventuellement former deux groupes, pas 

plus. 

 

PAF (entrée + guide) : 10,00 € pour les membres, 13,00 € pour 

les non membres. 

 

Inscription préalable obligatoire auprès de Ginette De Corte 

en téléphonant après 18H au 02/569.53.70 ou au 0497/628.575 

et paiement de confirmation avant le 5/10, au compte bancaire 

BE33 0635 0723 3546 de Ginette DE CORTE. 
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Samedi 10 octobre à partir de 18H45 - Activité 2015/39 – 

Buffet-spectacle de Bruno Coppens 

 

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

les membres des associations culturelles de la périphérie 

bruxelloise  

I N V I T A T I O N   A U   B U F F E T   S P E C T A C L E 

LE SAMEDI 10 OCTOBRE 2015 

 

Rendez-vous avec Bruno Coppens et son dernier spectacle 

« Trac » 

 

 
 

Le trac du public, le trac de l’artiste… Bruno Coppens va ce soir 

« Contratraquer ». 

 

Programme : 

18h45 : Accueil 

19h30 : Buffet froid et chaud – stand de cuisine belge et stand 

de cuisine asiatique 

21h30 : Spectacle 
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Adresse du jour : 

Centre culturel de Woluwe-St-Pierre - Whalll 

Avenue Charles Thielemans, 93, 1150 Bruxelles 

Parking aisé 

 

Réservation préalable obligatoire auprès de Michel Dandoy 

au 02/569.63.15 ou 0475/351 598. Nombre de places limité ! 

Paiement de confirmation avant le 5 octobre 2015 au compte 

N° BE 31 0882 0522 8955 de l’Association culturelle de 

Dilbeek. 

PAF : Prix spécial pour nos membres en ordre de cotisation : 

25 euros/personne pour le spectacle et le buffet (apéro, eau, 

vin, café/thé et dessert compris) et 35 € pour les autres. 

 

 

Mercredi 21 octobre de 14 à 16 heures – Activité 2015/40 – 

Ping-pong 

 

Réunion: à 14 H dans notre local situé au 116, Chaussée de 

Ninove. 

Entrée libre. Pour renseignements : Michel Dandoy au 

02/569.63.15 ou 0475/351 598. 
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Vendredi 30 octobre – Activité 2015/41 – « La Libye 

antique, carrefour de civilisations», conférence illustrée de 

photos numériques par Catherine Courtois 

 

Deux grandes régions sont à distinguer tant géographiquement 

que culturellement : à l’Ouest, la Tripolitaine - à l’Est, la 

Cyrénaïque. 

Occupée par Carthage dès le 7e s. av. J.-C., la Tripolitaine était 

le siège de trois comptoirs : Leptis Magna, Oea (Tripoli) et 

Sabratha, qui se développèrent rapidement grâce à 

l’agriculture. Après la 3e Guerre punique (milieu du 2e s. av. J.-

C.), la Tripolitaine tomba sous le pouvoir des rois numides mais 

garda une grande autonomie et le commerce avec Rome 

s’accrut. 

Durant l’époque impériale, et malgré le fait qu’elles servirent de 

base à des opérations contre les Garamantes (tribu du 

Fezzan), les villes tripolitaines connurent une ère de paix. Au 2e 

s. après J-C., Leptis Magna fut même le berceau de la dynastie 

des Sévère.  

La Cyrénaïque connut une tout autre histoire. La ville de 

Cyrène fut fondée vers 630 avant J-C. par des Grecs et, peu 

après, d'autres colons fondèrent les villes de Taucheira, 

Euhesperides, Barca. En relations commerciales étroites avec 

la Grèce, la Cyrénaïque, terre fertile, connut une importante 

expansion économique. Occupée dès le 6e s. par les Perses, 

elle se soumit spontanément à Alexandre en 331 avant  

J-C. Commença alors une nouvelle ère de prospérité sous les 

Ptolémée. 

Dans le cadre de la lutte contre les pirates, la Cyrénaïque fut, à 

l’époque romaine, rattachée à la Crète. Ceci n’empêchera 

toutefois pas les tribus libyennes de se révolter, entraînant vers 

le désert plusieurs expéditions militaires romaines. 

La Cyrénaïque était une importante région d’exportation de 

céréales, d’élevage de bétail et de chevaux de courses, et le 

silphion – plante valant son pesant d’or - en était le symbole. 
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Dans ces deux régions, la somptuosité des bâtiments, leur 

décoration architectonique et la richesse des matériaux 

témoignent de l’opulence de ces villes grecques et romaines, 

encore très bien conservées aujourd’hui et situées dans des 

sites splendides que nous découvrirons avec notre 

conférencière, Docteur en archéologie et histoire de l’art, guide 

culturelle dans les pays méditerranéens. C’est la première fois 

que nous invitons cette membre de l’Association des 

Conférenciers francophones de Belgique. Ici aussi un pays au 

cœur de l’actualité guerrière. 

 

Réunion : à 20 H dans notre local du 116, chaussée de Ninove. 

Entrée libre.  

Pour renseignements : Michel Dandoy au 02/569.63.15 ou 

0475/351 598. 

 

 

 

PROCHAINES ACTIVITES ENVISAGEES (1) : 

 

 Novembre 2015 

Un nouveau musée : fleuron de l'architecture ferroviaire 

belge, la gare de Schaerbeek accueille Train World dans 

une scénographie signée François Schuiten. 
 

 

 Décembre 2015 

 

Expo sarcophages, sous les étoiles de Nout : le musée du 

Cinquantenaire dévoilera les secrets des sarcophages lors 

d'une importante exposition consacrée à l'évolution des 

rites funéraires dans l'Egypte ancienne. 

 
 

(1) Sous réserves 
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JOURNEES DU PATRIMOINE 

A Dilbeek : dimanche 13 septembre 

- Musée du tram vicinal : chaussée de Ninove, 955 à 

Schepdaal, à partir de 10h avec audio-guide + Expo sur 

les cafés disparus de Dilbeek 

- Promenades à Schepdaal (courte ou longue)  via quelques 

cafés populaires 

- Découverte de jeux populaires dans 6 cafés de Schepdaal 

(billard, pétanque, vogelpik – jeu de fléchettes -, 

accordéon…) 

- Voir la brochure communale Dilbeek Info, pages 6 et 7 
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A Bruxelles : samedi 19 et dimanche 20 septembre  

 

Les samedi 19 et dimanche 20 septembre 2015 en Région 

bruxelloise et sur le territoire de la Ville de Bruxelles. 27e 

édition en 2015 des Journées du patrimoine. Chaque année, 

une thématique permet de découvrir Bruxelles sous un certain 

regard. Cette année, place au thème "Ateliers, usines et 

bureaux". Anciennes imprimeries, lustreries, minoteries, 

boulangeries, brasseries ou fabriques, petits ateliers, entrepôts, 

garages ou encore lieux liés au développement économique du 

pays, le programme regorge de lieux inédits illustrant cette 

thématique et qui, soit ont conservé leur vocation première, soit 

se sont vu attribuer une 

nouvelle affectation. 

Grâce aux multiples activités 

proposées, à parcourir à 

pied, en bus ou en vélo, vous 

pourrez approfondir vos 

connaissances non 

seulement sur le passé 

industriel de la Région 

bruxelloise mais également 

sur le développement du 

milieu tertiaire, notamment par l’implantation des sièges de 

grandes sociétés. 

 

Informations :  

 vous pouvez obtenir gratuitement la brochure de 80 pages 

très bien illustrée éditée par la Région de Bruxelles- 

Capitale en téléphonant au 02/204.17.69 ou en adressant 

un mail à jdp-omd@sprb.irisnet.be.  

 Site internet : www.journeesdupatrimoinebruxelles.be 

 Les Halles Saint-Géry : le point d’info des journées du 

patrimoine. 

mailto:jdp-omd@sprb.irisnet.be
http://www.journeesdupatrimoinebruxelles.be/
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Quelques lieux tout près de chez nous  à découvrir ou revoir : 

 

Molenbeek-Saint-Jean : 

- Hôtel MEININGER- Ancienne brasserie Belle-Vue, quai du 

Hainaut 33  

 

Koekelberg : 

- Ancienne biscuiterie-chocolaterie Victoria, rue De Neck, 20 

(samedi et dimanche de 10 h à 18 h) 

 

Anderlecht :  

- Le Luizenmolen, rue des Papillons 192 (uniquement le 

dimanche de 10 h à 18 h). 

 

 

Dimanche sans voiture à Bruxelles le 20 septembre 2015 

  

Le dimanche 20 septembre 2015, Bruxelles organise sa 

traditionnelle "Journée sans voiture". De 9h30 à 19h00, c'est 

toute la Région bruxelloise, y compris la Ville de Bruxelles, qui 

sera fermée à la circulation automobile. Seuls les services 

urgents, les véhicules d'utilité publique et les personnes munies 

d'un laissez-passer pourront circuler dans les zones interdites à 

la circulation automobile. Ce sont les 19 communes de la 

Région de Bruxelles-Capitale qui fermeront leur territoire à la 

circulation automobile le dimanche 20 septembre 2015 en 

clôture de la Semaine européenne de la mobilité. De 

nombreuses activités ludiques et informatives autour de la 

thématique de la mobilité durable seront organisées à Bruxelles 

ce jour-là. 

http://www.bruxelles.irisnet.be/
http://www.dimanchesansvoiture.irisnet.be/


18 18 

En Wallonie : 12 et 13 septembre 

 

« D’un monde à l’autre », tel est le thème de la 27e édition des 

Journées du Patrimoine : elles seront consacrées à 

l’architecture du 18e siècle et du premier tiers du 19e siècle, 

depuis le traité d’Utrecht, en 1713, qui fixa la frontière sud de la 

future Wallonie jusqu’à la révolution de 1830 qui fit naître la 

Belgique. Vous 

allez découvrir une 

époque 

fascinante, qui vit 

le passage de 

l’Ancien Régime à 

la République puis 

à une Monarchie 

constitutionnelle. 

Le monde qui 

entoure les « pays 

» constituant 

l’actuelle Wallonie 

est alors en pleine 

mutation tant sur 

le plan politique 

que social, 

économique ou 

culturel. 

Indépendance des 

États-Unis 

d’Amérique, développement philosophique avec le Siècle des 

Lumières, Révolution française, guerres napoléoniennes, … qui 

font de ces cent dix-sept années une période riche en émotions 

et en découvertes. 

Nos régions vivent une période d’accalmie pendant près de 

quatre-vingt-cinq ans, permettant le développement 
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architectural et urbanistique de nos villes et campagnes. Deux 

styles majeurs voient le jour : le rococo et le néoclassicisme. 

Les corridors, les boudoirs, les appartements de bains et les 

cabinets de toilette, les poêles à l’allemande…apparaissent et 

se répandent dans certaines demeures. Les industries se 

développent, Watt invente sa machine à vapeur et les réseaux 

routiers sont améliorés. Tous ces facteurs contribuent à une 

amélioration des conditions économiques. Le retour de 

l’influence de l’Antiquité dans le domaine artistique transforme 

le théâtre en un temple dédié à la culture. Les musées, les 

imprimeries, les loges maçonniques ainsi que les sociétés 

littéraires se multiplient en Europe, encourageant la 

propagation des idées de Diderot, de d’Alembert et de 

Rousseau. Pendant le 18e siècle, les philosophes sont le fer de 

lance contre le fanatisme et l’absolutisme malgré une censure 

forte. 

La fin du 18e siècle marque la fin de la période d’accalmie qui 

régnait dans nos régions. Révolutions, guerres napoléoniennes, 

conflits politiques et changements de régimes vont se succéder 

jusqu’en 1830. Pourtant d’un point de vue géopolitique, cette 

époque illustre un véritable tournant dans l’histoire de notre 

Région, on assiste en effet à l’unification de la Principauté de 

Liège et des anciens Pays-Bas autrichiens. Un nouveau pays 

est créé. C’est aussi sur notre territoire que le sort de l’Empire 

français est scellé. La défaite à Waterloo de l’armée française, 

dont le bicentenaire sera célébré en 2015, a entériné le sort de 

Napoléon et de l’Empire qu’il avait voulu aussi vaste que celui 

de Charlemagne. 

 

En Flandre : 13 septembre 

www.openmonumenten.be et 
http://www.openmonumenten.be/la-journee-du-patrimoine-en-
flandre  

http://www.openmonumenten.be/
http://www.openmonumenten.be/la-journee-du-patrimoine-en-flandre
http://www.openmonumenten.be/la-journee-du-patrimoine-en-flandre
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Les francophones de Flandre se manifestent pour 

défendre leurs droits 

 

- Le 12 juin le Ministère des Affaires étrangères avait invité une 

trentaine d’organisations pour préparer le Rapport national 

belge qui devra être présenté devant l’ONU en janvier 2016 

dans le cadre de l’Examen Périodique Universel (EPU): tous les 

4 ans chaque pays, à tour de rôle, doit défendre sa politique en 

matière de promotion des Droits de l’homme. Six Associations 

de Flandre avaient répondu à l’invitation, dont l’Association 

culturelle de Dilbeek ; à son président était confiée la tâche 

d’aborder la création d’une Institution nationale de défense des 

Droits de l’homme (encore inexistante à ce jour en Belgique). 

Voici un extrait de l’intervention orale de Michel Dandoy :  

Lors de l’EPU de 2011 la Belgique avait accepté 88 

recommandations dont celle de  mettre en place une 

institution nationale indépendante de défense des Droits de 

l’homme en conformité avec les principes de Paris. En 2012 

fut créé un groupe de travail ayant pour mission « d’élaborer 

un projet d’accord de coopération portant création d’un 

Institut coupole fédéral des Droits de l’homme».  

En 2013 il fut décidé de créer en concertation avec les 

Communautés et les Régions un organisme interfédéral des 

Droits de l’homme. 

Dans le Projet de Rapport National à déposer à l’ONU pour fin 

2015, on lit ceci : 

Point 7 : Concernant la création d’un mécanisme national des 

Droits de l’homme, des travaux ont déjà été entamés sous la 

précédente législature… Pour cette législature, l’accord de 

gouvernement d’octobre 2014 prévoit la création d’un 

« mécanisme national des Droits de l’homme » conforme aux 

principes de Paris. La Belgique dispose déjà d’éléments 

constitutifs d’un tel mécanisme. Le défi consiste à les intégrer 

dans un ensemble cohérent et à le compléter pour les mandats 

non encore couverts. Il importe ainsi d’établir un dialogue avec 
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toutes les parties prenantes, de prendre en considération leurs 

suggestions… 

Point 8 : Des premières réunions politiques et techniques ont 

déjà été organisées… la mise en place effective du  

« mécanisme national des Droits de l’homme » est attendue 

pour la fin de la législature. 

En conclusion : 

Certes ce dispositif va dans la bonne direction, mais nous 

demandons fermement que : 

- après plusieurs années de discussions, le processus de 

création et de concrétisation d’une Institution Nationale de 

défense des Droits de l’homme en conformité avec les 

Principes de Paris soit accéléré pour qu’il aboutisse dans 

les meilleurs délais 

- Il convient que cette Institution soit indépendante et 

pluraliste, ouverte à la société civile 

- Cette Institution-coupole doit assurer la cohérence et la 

coordination de tous les organismes s’occupant déjà de 

domaines particuliers de défense des Droits de l’homme, 

mais en y ajoutant aussi celui de la lutte contre les 

discriminations linguistiques. 

 

Michel Dandoy 

Président Association culturelle de Dilbeek 

 

- Dans un communiqué de presse du 15 juin intitulé: 

La détermination des francophones de Flandre commence 

à porter ses fruits, on lit : 

La consultation de la société civile, organisée par les Affaires 

étrangères, peut incontestablement être qualifiée de réunion 

positive, sous réserve qu’il soit bel et bien tenu compte, dans le 

document final, des observations et des remarques formulées 

par les participants. Telle est la conclusion des associations 

francophones de Flandre, de la Périphérie et des Fourons à 

l’issue de la réunion du 12 juin dont l’objet était de « consulter 
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la société civile sur le projet de rapport national de la Belgique 

dans le contexte de l’Examen Périodique Universel (EPU). Ce 

deuxième rapport national de la Belgique doit être soumis aux 

Nations Unies le 26 octobre 2015. (…)  

... Positif, tout d’abord, le fait que l’Action Fouronnaise, 

l’Association de Promotion des Droits Humains et des Minorités 

(ADHUM), l'Association francophone de Leeuw-Saint-Pierre, 

l’Association culturelle de Dilbeek, Citoyens de Zaventem et 

l’Association pour la Promotion de la Francophonie en Flandre 

(APFF) aient pu faire entendre la voix des 310.000 

francophones en Flandre.  

Positif, sans conteste, le fait que la question de la ratification de 

la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales, 

signée en 2001 ait été abordée à plusieurs reprises, notamment 

au cours du plaidoyer d’Éric Libert (ADHUM), dénonçant les 

réserves émises par la Belgique lors de la signature de la 

Convention-cadre, et en demandant que celles-ci soient levées. 

Ou encore lorsque la Belgique fut encouragée à ratifier le 

Protocole n° 12 à la Convention de sauvegarde des droits de 

l'homme et des libertés fondamentales qui interdit toute 

discrimination en ce compris les discriminations linguistiques. 

Positif, toujours, le temps de parole accordé à Michel Dandoy 

(Association culturelle de Dilbeek) pour sa demande ferme 

qu’après plusieurs années de discussions « le processus de 

création et de concrétisation d’une Institution Nationale de 

défense des Droits de l’Homme (INDH) en conformité avec les 

Principes de Paris soit accéléré pour qu’il aboutisse dans les 

meilleurs délais ». 

Positif, enfin, le fait qu’Edgar Fonck (APFF) ait pu dénoncer, 

devant les représentants des autorités concernées leur décision 

unilatérale de ne traiter que des recommandations acceptées 

par la Belgique en 2011, faisant fi de la recommandation de 

ratifier la Convention-cadre. Au directeur de l’APFF de rappeler 

que les droits des minorités figuraient en tête des 

préoccupations de l’ONU en matière de droits de l’homme…  
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Sans présager du résultat et sous réserve d’avoir lu la version 

finale du rapport national, il est une évidence : à côté des 

autres associations de la société civile, les associations 

francophones de Flandre ont, sur les points qui les concernent 

particulièrement, marqué la réunion du 12 juin de leur 

empreinte. 

 

- Enfin un communiqué de presse du 30 juin précise 

Les Francophones de Flandre ont envoyé leur rapport à 

l’ONU 

A l’occasion du deuxième Examen Périodique Universel (EPU) 

que la Belgique devra passer devant le Conseil des Droits de 

l'homme en janvier 2016, la « Coalition des associations 

francophones de Flandre (CAFF) » a fait parvenir sa 

contribution aux Nations Unies. Ce rapport « est le fruit du 

travail de 6 associations représentatives de l'ensemble des 

francophones de Flandre, en ce compris la Périphérie de 

Bruxelles et l’entité des Fourons » peut-on lire dans 

l’introduction du document de 10 pages dont nous vous livrons 

ici quelques extraits : 

« Il y a plus de 300.000 citoyens, de langue maternelle 

française, qui vivent en Flandre. Cette minorité francophone en 

Flandre (5% de la population) n'est toujours pas reconnue 

comme telle ni protégée par la Convention-cadre du Conseil de 

l'Europe pour la protection des minorités nationales. L'Etat 

belge n'a pas encore ratifié la Convention-cadre, près de 15 

ans, après l'avoir signée. D'ailleurs, 

le Gouvernement flamand a déclaré plusieurs fois et 

récemment encore dans son accord de Gouvernement qu'il 

refuserait cette ratification. (...) 

En l'absence de droits reconnus, notamment de disposer de 

subventions pour leurs activités culturelles et sportives, et dans 

l’attente que soit mis définitivement fin aux tracasseries 

administratives imposées par la Région flamande tant dans les 

communes à statut linguistique spécial (les communes à 
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facilités) que dans les communes dites “sans facilités”, les 

francophones de Flandre se sentent menacés d'assimilation 

forcée. » 

Suivent six propositions de recommandations: 

1) la ratification de la Convention-cadre pour la protection des 

minorités nationales ; 

2) l’identification des minorités nationales ; 

3) la ratification du Protocole n°12 interdisant toutes 

discriminations ; 

4) la mise en place d'un Institut National des Droits de l’Homme 

(INDH) ; 

5) la collaboration avec la société civile ; 

6) les informations sur les droits de l’homme et l’EPU publiées 

sur le site internet des Affaires étrangères. 

 

BON A  SAVOIR :  

Journée Européenne de la Culture Juive : dimanche 6 

septembre 15 de 10 H à 18 H 

Jewish Heritage et le Musée Juif de Belgique vous invitent à 

(re)découvrir les richesses du  patrimoine juif. Cette journée 

coordonnée par le Musée célèbrera le dernier jour de l’expo 

Henri Cartier-Bresson, photographe, et marquera la fermeture 

pour deux ans du Musée pour les travaux de démolition et 

reconstruction du bâtiment. Le thème choisi cette année : 

« Bridges ». Plusieurs activités (Visite de Bruxelles la Juive, 

Workshop « Danse contemporaine et danse traditionnelle 

juive », Pièce de théâtre « Ceci n’est plus  un couple » d’Ismaël 

Saïdi, Concert…) sont proposées aux visiteurs. 

Souvent fermés au public le reste de l’année, une belle 

diversité de lieux seront ouverts au public : les synagogues, 

cimetières, musées, anciens quartiers juifs,… et tout ceci 

gratuitement. 

Musée Juif de Belgique, rue des Minimes, 21 à Bruxelles. Le 

6/09/15. Infos et réservation : 02/500.88.27  edu@mjb-jmb.or. 

mailto:edu@mjb-jmb.org
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EXPLORATION DU MONDE 

 

Vu les excellents contacts entretenus entre Guy Pardon, notre 

trésorier, et le syndicat d’initiative de Woluwe-Saint-Pierre, 

celui- ci, en collaboration avec le centre culturel de cette 

commune, est en mesure de vous proposer, comme les 

saisons passées, une offre à un prix exceptionnel pour la 

nouvelle saison 2015- 2016 d’EXPLORATION DU MONDE.  

 

 

 
CYCLE A - 6 SEANCES - Les mardis à 20 h 00 ou les 

dimanches  à 15 h 00 
 

 
 Dimanche 13 et mardi 22 septembre : 7 jours à Rome par 

Philippe SOREIL. 
 
 

 Dimanche 4  et mardi 6 octobre : AFRIQUE DU SUD, 
«  Au pays arc-en-ciel » par Pierre REGIOR. 
 

 
 Mardi 10 novembre  et dimanche 20 décembre : IRAN,  

«  Mémoires persanes » par Robert-Emile CANAT. 
 

 
 Mardi 19 et dimanche 24 janvier : ARGENTINE par André 

MAURICE. 
 

 
 Dimanche 21 et Mardi 23 février : BIRMANIE, « Un trésor 

dévoilé » par L. PAQUETTE & M. PARENT. 
 

 
 Mardi 8 mars  et dimanche 17 avril : PORTUGAL, « Une 

identité, un destin par Marie Dominique MASSOL. 
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CYCLE B - 4 SEANCES Les dimanches à 15 heures 

   

 
 Dimanche 27 septembre : LA TERRE A BICYCLETTE, par 

A. GOFFART & A. RODELGO. 
 
 Dimanche 6 décembre : UN THE AU JAPON par 

Maximilien DAUBER. 
 
 Dimanche 10 janvier : KIRGHIZISTAN, «  des chevaux et 

des hommes » par Vincent ROBINOT. 
 
 Dimanche 28 février: DESERTS D’EGYPTE par Dany 

MARIQUE. 
 
 
Conditions exceptionnelles :   
 
 Abonnement au choix 6 séances sur 10 : 40,00 €  

 
 Cycle A (mardi - dimanche) – abonnement 6 séances : 

40,00 €  
 
 Cycle B (dimanche)  – abonnement 4 séances : 26,00 €.   

 
 Abonnement combiné 10 séances : 62,00 € 

 
Cette offre exceptionnelle (environ 50% de réduction) est 
valable uniquement pour les membres de notre association en 
règle de cotisation. Aussi, ne tardez pas à vous inscrire avant le 
04.09.2015 en demandant le formulaire d’inscription à G. 
Pardon, Kalenbergstraat, 30, 1700 Dilbeek (tel : 0496415196) 
(g.pardon.dilbeek@hotmail.com)   
Toutes les séances se déroulent dans le grand et confortable 
auditorium du Centre Culturel de Woluwe-Saint-Pierre, avenue 
Charles Thielemans, 93 à 1150 Bruxelles. 
 

 



27 27 

PAROLES DE SAGESSE 

- La guerre est un mal qui déshonore le genre humain 

(Fénelon)   

 

- L’homme de bien ne demande rien qu’à lui-même ; l’homme 

de peu demande tout aux autres (Confucius) 

                                                                   

- Le temps de lire, comme le temps d’aimer, dilate le temps de 

vivre (Daniel Pennac). 

 

SOUVENIRS, SOUVENIRS…  

Mons 2015, une journée réussie 

 

Temps maussade le matin mais après-midi lumineuse, nous 

avons terminé la journée à une terrasse. 

Une visite guidée de la ville était d'abord prévue. La Grand-

Place est un lieu agréable avec ses nombreux restaurants et 

ses bâtiments de différents styles. L'hôtel de ville gothique, bâti 

au temps des ducs de Bourgogne, est entouré de deux 

pavillons du XVIIème siècle. A gauche de l'entrée se trouve le 

singe dit du Grand Garde dont l'origine est toujours un mystère. 

Le guide nous a parlé d'un pilori pour enfants, il y a en effet un 

anneau permettant de fixer une chaîne. Par un passage voûté, 

on atteint le jardin du Mayeur  avec la jolie fontaine du Ropieur 

(gamin espiègle arrosant les passants). Nous avons vu 

plusieurs salles intérieures comme celle des Sacquiaux dont le 

nom rappelle les bourses en cuir renfermant les clés des six 

portes de la ville, fermées à la tombée du jour, la salle des 

mariages, le salon des portraits, la salle parapluie...L'hôtel de 

ville de Mons ne présente pas le caractère de monumentalité 

achevée de ceux de Bruxelles ou de Louvain mais domine 

toutes les autres constructions voisines qui constituent un 

panorama de l'architecture montoise civile du XVème au 

XXème siècle. Partout des références au combat du Lumeçon, 
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à l'issue duquel saint Georges sur son cheval terrasse le 

dragon. 

Halte devant le beffroi, le seul de style baroque de notre pays. 

La restauration en plusieurs phases n'est toujours pas achevée, 

un peu comme notre palais de justice. Dommage, nous n'avons 

donc pas pu profiter du panorama. 

Autre monument valant le détour, la collégiale Sainte-Waudru, 

de style gothique brabançon, édifiée de 1450 à 1621 pour un 

chapitre de chanoinesses nobles. Les Dames du Chapitre 

avaient rêvé d'une tour de 190m en façade occidentale, elle ne 

fut jamais achevée. L'immense vaisseau intérieur donne une 

impression de grandeur et d'équilibre. Parmi les objets dignes 

d'intérêt: le Car d'or, véhicule en bois peint et doré qui sort 

chaque année après la Pentecôte avec les reliques de Sainte 

Waudru, la châsse en cuivre doré qui surplombe le maître-

autel, contenant le corps tandis que le buste-reliquaire du chef 

contient la tête. 

Pause de midi dans une agréable brasserie de la Grand-Place. 

Caroline, notre guide de l'expo « Van Gogh dans le Borinage » 

était excellente. J'avais un peu d'appréhension, plusieurs 

personnes m'ayant fait part de leur déception. Il est vrai que les 

premières œuvres ne sont pas celles qui nous font penser à 

Van Gogh mais c'est souvent le guidage qui fait la différence. 

Caroline a su nous faire comprendre le cheminement de Van 

Gogh en montrant des lettres à son frère, d'une petite écriture 

très serrée, en expliquant sa vie tragique, ses échecs, ses 

essais, ses erreurs, l'influence d'autres peintres. Parcours 

émouvant, la réalité quotidienne de la vie des ouvriers, des 

paysans et des tisserands, leurs habitations modestes n'allaient 

cesser de le passionner. 

Organiser une journée est parfois plus compliqué mais laisse 

un très bon souvenir lorsqu'elle est réussie. 

Ginette De Corte 

 

PS: Le Beffroi est enfin accessible 
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QUELQUES ECHOS DU CONSEIL COMMUNAL 

DE DILBEEK. 

 

Séance du 28 avril 2015. 
 

 Approbation d’un contrat de leasing pour deux véhicules 
de police type SUV : durée de 4 ans ; coût annuel estimé à 
62.000,00 €. 

 
 Achat d’un radar pour contrôler la vitesse des véhicules : 
coût estimé à 65.000,00 €. 

 
 
Séance du 26 mai 2015. 
 

 Elargissement de la Herdebeekstraat (entre la chaussée 
de Ninove et la Oude Geraardsbergsebaan) à Itterbeek : 
cette modification de la voirie est envisagée pour 
permettre la construction d’un nouveau magasin Colruyt. 
Ce point a été voté positivement par la majorité NV-A - 
CD&V DNA – GROEN SPa et par une partie du VLD. Une 
autre partie du VLD s’est abstenue. Une autre partie du 
VLD a voté contre le projet suivant en cela la position des 
quatre élus de l’UNION DES FRANCOPHONES. Ceux-ci 
ont constaté que des pièces importantes ne figuraient pas 
dans le dossier mis à leur disposition. Le chef de groupe 
Guy PARDON a introduit une plainte pour violation du 
règlement auprès du gouverneur de la Province du 
Brabant Flamand qui a estimé, en vertu de son pouvoir 
discrétionnaire,  ne pas devoir censurer la décision 
communale.  
Néanmoins, ce dossier devra à nouveau être examiné par 
le conseil communal avant la fin de l’année. 

 
 Elargissement de la Kraaienbroekstraat à Dilbeek (près de 
la Kloosterstraat) : cette modification de la voirie est 
envisagée dans le cadre d’une demande de lotissement 
introduite par le CPAS de Bruxelles-Ville. Dans ce dossier 
aussi, les élus de l’UNION DES FRANCOPHONES ont 
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déploré le manque de rigueur de la majorité dans la 
constitution de  ce dossier : documents manquants, pièces 
non datées, signatures manquantes. Aussi, au moment du 
vote, les mandataires de l’UNION DES FRANCOPHONES 
ont voté contre le projet, suivis en cela par une partie du 
VLD. L’autre partie du VLD s’est abstenue, tandis que les 
différents partis constituant la majorité ont approuvé le 
projet. 
Plainte a été déposée pour irrégularités, par le chef de 
groupe de l’UNION DES FRANCOPHONES,  auprès du 
gouverneur de la Province du Brabant Flamand. Ici aussi, 
l’autorité de tutelle n’a pas donné suite à cette plainte. 

 
 Commissaire chef de corps de la police monocommunale : 
vu que l’actuel chef de la police sera admis à la retraite au 
début de l’année 2016, le conseil communal a, à 
l’unanimité, déclaré le poste vacant et décidé d’organiser 
un examen de recrutement en vue de désigner le 
successeur. 

 
 
Séance du 23 juin 2015. 
 

 Intercommunale VIVAQUA (anciennement compagnie 
intercommunale bruxelloise des eaux) : la N-VA, le CD&V, 
la DNA, GROEN et le SP.A ont décidé de voter le principe 
du retrait de la commune de Dilbeek de l’intercommunale 
de production et de distribution d’eau VIVAQUA, 
intercommunale qui regroupe des communes des trois 
régions. Le VLD et le groupe UNION DES 
FRANCOPHONES n’ont pas approuvé ce projet car il ne 
présente pas de solutions de rechange et il pourrait 
générer pas mal de complications sur le plan juridique. 
Dans ce dossier comme dans d’autres à Dilbeek, il est 
évident que la volonté politique de couper tout lien avec 
Bruxelles est manifeste dans le chef des partis de la 
majorité.     

 
 Modification du règlement de travail du personnel de la 
commune, modification de l’organigramme et du cadre 
organique. 



31 31 

A propos de ces points, les élus de l’UNION DES 
FRANCOPHONES ont dû également constater que des 
pièces importantes ne figuraient pas dans les dossiers et 
que les projets n’avaient pas été soumis aux comités de 
négociation et de concertation compétents. 
Ces observations formulées par Guy PARDON, chef de 
groupe, ont engendré une suspension de séance à la 
demande du SPa. Après quoi, la majorité  a préféré retirer 
les points de l’ordre du jour plutôt que risquer une 
annulation par l’autorité de tutelle. 

 
 Modification du règlement octroyant une prime de 
naissance : les parents ont le choix entre une prime de 
40,00 € et un cadeau, à savoir un paquet de langes 
réutilisables. 

 
 Règlement général de police : un nouveau texte 
coordonné sera d’application à partir du 1er septembre 
2015. Ce document compte 68 pages et est disponible sur 
le site internet de la commune www.dilbeek.be (cliquez sur 
« bestuur-administratie », ensuite sur « reglementen en 
verordeningen », et enfin sur « GR20150623 algemeen 
politiereglement ».  
On y trouve une série d’obligations incombant aux 
citoyens, notamment : 

- L’entretien des branches d’arbres et de plantations qui 
débordent sur la voie publique 

- Les dispositions particulières à observer par temps de 
neige, de gel et de verglas 

- Les obligations incombant aux propriétaires de chiens 
- Les règles en matière de tranquillité publique : système 

d’alarme des bâtiments et des véhicules, utilisation 
d’appareillage actionné par un moteur (ex : tondeuses à 
gazon …) uniquement du lundi au samedi de 7 h à 21 h 

- Les règles en matière d’utilisation de la voie publique 
- Le traitement et l’enlèvement des déchets 
- Les magasins de nuit et les phones shops 
- Les règles de procédure en matière de sanctions 

administratives. 
 
 

http://www.dilbeek.be/
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