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« Jardins en fête », vous connaissez ? 
 
Le dimanche 13 septembre c'était déjà la huitième édition. Elle 

a été lancée pour la première fois en 2008 à l'occasion de 

l'année René Pechère, l'architecte-paysagiste belge de 
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renommée internationale. Quarante jardins privés ou semi-

privés étaient ouverts gratuitement. 

J'ai choisi trois lieux: 

- Bruxellensis Urbanus Hortus situé rue du Béguinage. 

Charmant petit jardin conçu par le paysagiste Jacques Wirtz. 

Difficile d'imaginer qu'à sa place il y avait un garage et un 

hangar. Le jardin est articulé autour d'un cercle d'où rayonnent 

des chemins vers la maison, une armoire-serre qui abrite un 

plant de vigne, une gloriette et un plan d'eau. Le long d'un mur, 

des poiriers sont palissés, on voit aussi un arbre à coings bien 

chargé de fruits, un jeune chêne, des buis, des pervenches, un 

prunus....Peu de couleurs à part le vert, il reste quelques fleurs, 

c'est au printemps que le jardin doit être le plus beau. 

- Une visite guidée enthousiaste avec le chef d'atelier de 

l'Institut Redouté-Peiffer (école d'horticulture d'Anderlecht). On 

pourrait parler d'une excursion en montagne ; en effet, une 

grande rocaille, peuplée de magnifiques blocs de roches, 

permet aux élèves de l'école, de se familiariser avec des 

plantes décoratives peu connues chez nous. Des serres 

protègent les plantes et arbustes ayant besoin de chaleur et 

d'humidité. C'est aussi dans une serre que les élèves font des 

semis. Lors de la « Journée Portes ouvertes » en avril, une 

partie de la production est mise en vente. L'école possède 

aussi un grand verger situé rue du Pommier à Anderlecht, tout 

près du moulin Luizenmolen. 

- Visite guidée du Jardin des simples et du Jardin 

philosophique de la Maison d'Erasme. C'est un endroit que je 

connais bien mais j'y retourne toujours avec plaisir. Au 

printemps, la pelouse est parsemée de nombreuses jonquilles, 

un enchantement, et de plus le jardin est accessible à tous. Le 

Jardin des simples est conçu en 1987 par René Pechère, jardin 

inspiré par ceux de la fin du 15ème siècle tels qu'on peut les 

voir sur les tableaux des Primitifs flamands. Véritable portrait 

botanique du temps d'Erasme, René Pechère a tenu compte du 

traité du Malinois Rembert Dodoens, le célèbre Cruydeboeck 
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paru en 1554 dans lequel il présente plus de 700 gravures de 

plantes médicinales. 

A l'année prochaine dit la brochure éditée à l'occasion, j'ai déjà 

retenu un lieu que je souhaiterais voir à Boitsfort: le parc des 

Religieuses de l'Eucharistie, vieux parc de six hectares datant 

du 19ème siècle. Avec les bâtiments en style néogothique, il 

est classé. 

 

Ginette De Corte 
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NOS PROCHAINES ACTIVITES 

 

 NOVEMBRE  2015  

 
Mercredi 4 novembre de 14 à 16 heures – Activité 2015/42 – 

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.   

 

 
 
 

Vendredi 6 novembre – Activité 2015/43 – « Sens caché des 
images égyptiennes », conférence illustrée par le Dr Valérie 
Angenot, diplômée en égyptologie, ULB 

LES MOTS SOUS LES IMAGES 

VOYAGE AU COEUR DE L'ICONOGRAPHIE ÉGYPTIENNE  

Les parois des tombes privées égyptiennes offrent à leurs 
visiteurs des spectacles qui touchent par leur vivacité, par la 
fraîcheur souvent préservée de leurs couleurs et par le 

caractère pittoresque et anecdotique – comme saisi sur le vif – 
qu'ils revêtent. 

C'est à tel point que ces représentations,  aujourd'hui encore 
appelées “scènes de la vie quotidienne” par les spécialistes, 
feraient presque oublier qu'elles participaient autrefois d'une 
grande machine régénératrice pour nous donner, quelques 
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millénaires plus tard, l'illusion de l'immédiateté du sens qu'elles 
transportent.  

 

Avec cette conférence, le Dr Valérie Angenot lève le voile sur la 
profondeur des significations qu'une approche par trop littérale 
de ces scènes ne fait qu'effleurer, en déconstruisant les divers 
mécanismes de production de sens que les anciens Égyptiens 
ont exploités et la faculté de ces derniers à véhiculer des 
contenus cachés. Calembours, rébus, cryptographie, images 
doubles et subliminales, transfert d'icônes culturelles ; les 
solutions étaient aussi multiples que les raisons ayant conduit à 
les parer de cette aura de mystère. 

La conférence passera en revue ces mécanismes, leur genèse 
et leur raison d'être en les confrontant à certains dispositifs 
similaires de l'image publicitaire moderne et de certaines 
œuvres de l'art et de la littérature appartenant à des passés 
moins lointains. 

Réunion : à 20 H précises 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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Jeudi 12 novembre à 10 h 30 – Activité 2015/44 - Visite 

guidée de Train World 

 

Le centre d'interprétation muséal Train World a ouvert ses 

portes fin septembre près de la gare de Schaerbeek. Le 

bâtiment jouxte la Salle des pas perdus de la gare historique de 

1913. Train World constitue un hommage au riche passé du 

train en Belgique. La première ligne ferroviaire sur le continent 

européen fut inaugurée en 1835 entre Malines et Bruxelles. Le 

dessinateur schaerbeekois François Schuiten a imaginé la 

scénographie. « Nous tentons de faire vivre les machines à 

Train World. Nous essayons de rendre cet endroit aussi 

magique que possible » a notamment indiqué François 

Schuiten. Train World abrite de nombreux trésors comme la 

plus ancienne locomotive à vapeur conservée en Belgique. A 

voir aussi d'authentiques somptueuses voitures royales. 

Bien plus qu'un énième musée des chemins de fer, c'est un 

opéra mettant en scène le train.  

 

Rendez-vous à 10 h 15 devant la gare de Schaerbeek, place 

Princesse Elisabeth  

 

PAF (entrée + guide) : 8,00 € pour les membres ; 10,00 € pour 

les non membres.  

Max. 15 personnes. 

 

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 9 novembre 

ATTENTION nouveau n° de compte :   BE20 0010 1254 9856 

de Ginette De Corte. 
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Mercredi 18 novembre de 14 à 16 heures – Activité 2015/45 

– 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. 

 

Samedi 21 novembre à 16 H – Activité 2015/46 – « La 

France vue du ciel » en DVD, filmée par Sylvain Augier. 

 

Nous découvrons ici l’Ouest du « plus beau pays du monde »… 

selon les Français ! Nous survolons en 11 séquences Paris, le 

Mont Saint-Michel, l’île de Sein, la Baule, Chambord, la 

Sologne, Oléron, Saint-Jean-Pied-de-Port, les Pyrénées 

Atlantiques, Auch, Cahors, les volcans d’Auvergne jusqu’au 

viaduc de Millau… 

 

 
 

L’hélicoptère survole des paysages d’une grande variété et des 

endroits insolites, majestueux qui racontent l’histoire de France. 

Reconnaîtrez-vous ces magnifiques sites avant le commentaire 

du film ?  

 

Réunion : à 16 H et jusqu’à 18 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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DECEMBRE  2015  

 
Mercredi 2 décembre de 14 à 16 heures – Activité 2015/47 – 

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.   

 

Vendredi 4 décembre à 20 H – Activité 2015/48 – « Coco 

Chanel, emblème de l’émancipation des femmes », par 

l’écrivaine-conférencière Martine Cadière  

Gabrielle Chasnel, dite « Coco Chanel » (1883-1971), est une 

créatrice de mode et grande couturière française célèbre pour 

les parfums portant son nom et ses créations de haute couture. 

Née pauvre, elle n’eut de cesse de masquer ses origines et est 

restée très seule malgré ses amours de haute lignée et sa 

célébrité. Dotée d’un caractère intraitable, son désir de liberté 

sera tout bénéfice pour les femmes. Elle s’est attachée à suivre 

les différents courants artistiques du 20ème siècle, tout en 

inventant un nouveau style. Créatrice au goût sûr et mécène de 

génie, elle est aussi femme de pouvoir et poursuivra une 

ascension influente. Travailleuse infatigable et animée d’une 

énergie hors du commun, Chanel a créé un personnage féminin 

neuf, indépendant et conquérant dont le style s’imposera 

encore à plusieurs générations. 

La conférence sera agrémentée de portraits, vidéos, extraits 

sonores par la conférencière, membre de l’Association des 

conférenciers francophones de Belgique et couronnée par 

plusieurs prix littéraires, que nous réinvitons avec beaucoup de 

plaisir pour la 6ème fois ! 
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Réunion : à 20 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. 

 

 

 

Vendredi 11 décembre à 20 H – Activité 2015/49 – 

« Histoires racontées » par la conteuse professionnelle 

Catherine Pierloz 

Cette fois la raconteuse Pierloz nous contera des histoires 

(contes, nouvelles et créations personnelles) qui parlent de la 

saison d’hiver, propice aux passages et aux transformations.  

Les grandes fêtes qui ponctuent cette saison froide seront 

évoquées symboliquement.  

Toujours, on oscillera entre obscurité et lumière.  

On cherchera le silence où l’on peut méditer sur les jours 

écoulés et esquisser des souhaits pour les jours à venir. 

Conteuse professionnelle depuis 2009, initiée par Michel 

Hindenoch, Catherine a commencé à pratiquer le conte en 

travaillant pour l'ASBL « Conteurs en Balade », organisatrice de 

balades contées à Bruxelles. Depuis, elle suit son chemin, 

souvent solitaire, parfois en compagnie. Catherine Pierloz 

contera à voix nue ou accompagnée à la guitare. Quelques 

chants rythmeront cette soirée.  

Site internet : www.catherinepierloz.be 

Réunion : à 20 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. 

 

http://www.catherinepierloz.be/
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Mercredi 16 décembre de 14 à 16 heures – Activité 2015/50 

– 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 19 décembre à 10 h 30 – Activité 2015/51 - Visite 

guidée de l'exposition « Sarcophages, sous les étoiles de 

Nout » 

 

Renaître, tel Osiris, tel le soleil qui depuis l'origine des temps 

revient chaque matin à la vie grâce à la déesse Nout, la voûte 

céleste, telles étaient les espérances des anciens Egyptiens 

concernant leur vie après la mort. 

Cette exposition retrace l'évolution des rites funéraires de 

l'Egypte ancienne, de la préhistoire jusqu'à la période gréco-

romaine, en dévoilant les fantastiques secrets des 

sarcophages. 

L'exposition est divisée en douze salles, chacune d'entre elles 

symbolisant une des douze heures de la nuit pendant laquelle 

le soleil effectue son trajet vers sa résurrection quotidienne. 

Chaque salle est aménagée autour d'une pièce-phare 

sélectionnée pour la richesse de ses significations religieuses, 

funéraires et historiques. Un laboratoire est installé au cœur de 

l'expo ; une équipe y travaille en permanence pour y restaurer 

des sarcophages appartenant au musée. Environ deux-tiers 

des objets exposés n'ont jamais été présentés au public. 

 

Rendez-vous à 10 h 15 dans le hall du musée. 15 personnes 

maximum. Nous pouvons éventuellement aller manger au resto 

Le Midi Cinquante, me le signaler. 

PAF (entrée + guide) : 12 € pour les membres et 15 € 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 15 décembre 2015. 

ATTENTION : nouveau n° de compte BE20 0010 1254 9856 de 

Ginette De Corte. 
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PROCHAINES ACTIVITES ENVISAGEES (1) : 

 

 Le samedi 23 janvier : 

Visite guidée de la collection Belfius. Nous verrons une 

sélection des plus belles œuvres avec une attention 

particulière pour les œuvres de Rubens 

exceptionnellement exposées. 

 

 

 En février :  

Galerie de l’homme au musée des sciences naturelles.  

 
(1) Sous réserves 

 

BON A  SAVOIR :  

 

Plus de 140 musées gratuits en Belgique chaque 1er dimanche 

du mois ; vous pouvez consulter le guide 2015 sur le site :  

artsetpublics.be/media/guide2015_2103_NO_W-3.pdf .     

 

PAROLES DE SAGESSE 

 Il y a une infinité de choses où le moins mal est le meilleur 
                                                           Montesquieu (1689- 1755) 
 

 La dernière arrogance de l’homme est de s’imaginer qu’il 
n’y aurait rien au-dessus de lui 

    Rémi Brague 
 

 Qui ne voit pas dans chaque étoile le sourire d’un enfant, 
ne sait pas regarder le ciel 

    Proverbe juif 
 

 Mâche ton propre sort, même si c’est une pierre. Ne 
digère pas celui d’autrui, même si c’est du beurre  

                                           Proverbe tibétain 

http://www.artsetpublics.be/media/guide2015_2103_NO_W-3.pdf
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SOUVENIRS, SOUVENIRS… 

 
Vendredi 18 septembre, visite du moulin à papier Herisem et de 

l'ancienne cartonnerie Winderickx 

 

C'est avec enthousiasme que nous avons commencé notre 

journée, c'est avec le même enthousiasme que nous l'avons 

terminée. Le week-end précédant notre venue, le Ministre 

flamand du tourisme et de nombreux invités avaient inauguré la 

quatrième phase de restauration du site composé du moulin à 

papier d'origine, de la ferme et de l'habitation bourgeoise. La 

vallée du Molenbeek en Brabant flamand est l'un des berceaux 

de l'industrie du papier en Belgique. Sur cet affluent de la 

Senne, au courant rapide, étaient implantés de nombreux 

moulins.  Herisem est une fabrique de carton du 19ème siècle 

née d'un moulin à papier du 16ème. Les machines avec 

lesquelles l'on produisait le premier carton mécanique sont 

encore à leur place initiale, là où on les arrêta en 1940. Après 

50 ans d'inactivité, les roues à eau et la machine à vapeur 

(introduite en 1882) furent restaurées et commandent à 

nouveau les machines à produire du carton : cuves, 

déchiqueteuses, machines à couper et trier, rouleaux à satiner 

sont opérationnels. Notre excellent guide du matin a remis 

certaines machines en route et nous a expliqué le processus de 

fabrication. Nous n'aurions certainement pas voulu être à la 

place des ouvriers et ouvrières de ce temps. Ils étaient payés à 

la journée, toujours au même tarif, malgré le fait qu'ils 

travaillaient bien plus longtemps en été. Les conditions étaient 

pénibles, hommes et femmes séparés car les tâches étaient 

différentes. Les hommes se tenaient en bas avec parfois les 

pieds dans l'eau lors des crues du Molenbeek ; ils devaient 

supporter le bruit des déchiqueteuses de matières premières 

comme le lin et le coton, ainsi que l'odeur de la fabrication de la 

colle à partir d'os et de têtes de poissons, car sans cela le 

papier aurait eu la consistance du buvard. Les femmes 
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travaillaient à l'étage, dans le séchoir exposé à tous les vents 

mais aussi à l'odeur venant d'en bas. Impossible de détailler 

tout ce que nous avons pu apprendre. 

Excellent repas pris dans le restaurant De Smidse, un agréable 

moment de convivialité. 

L'après-midi fut plus aventureuse en prenant place dans le char 

à bancs tiré par Magali et Mina, deux alertes brabançonnes et 

le propriétaire comme guide. Cela faisait un peu « conquête de 

l'Ouest » dans les rues et chemins d'Alsemberg. Notre guide 

aimait parler, il a raconté pas mal d'anecdotes et ses chevaux 

lui obéissaient parfaitement. 

Une journée vraiment réussie. Pour ceux que cela intéresse, on 

peut assister aux « Journées vapeur ». On met alors en route 

l'ancienne machine à vapeur  et tout le mécanisme de 

production du carton reprend. Premier dimanche de juin ou 

troisième dimanche de novembre. Manger à la taverne De 

Smidse vaut la peine également. 

 

Ginette De Corte 

 

 

 

IN MEMORIAM 

 

Nous avons appris le décès de Madame Denise VAN 

KRUCHTEN, membre de notre association depuis de 

nombreuses années.  

Elle s’est éteinte à la maison de retraite « Breugheldal », à l’âge 

de 92 ans. 
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QUELQUES ECHOS DU CONSEIL COMMUNAL 

DE DILBEEK. 

 

 

 

 

Séance du 8 septembre 2015. 

 

 Extension de l’école communale ‘t Keperke à Itterbeek : 

création d’une crèche, d’une école maternelle et d’une 

garderie extrascolaire : coût 5.084.639,01 € TVA 

comprise. Les travaux seront subsidiés pour partie par 

l’autorité supérieure. 

 

 Vente des anciens locaux communautaires de Pede-

Sainte-Gertrude (Schepdaal) : estimation du produit de la 

vente : 320.000,00 €. 

 

 Travaux de voirie et d’égouttage dans l’avenue Henri 

Moeremans entre la rue de Berchem et la chaussée de 

Ninove : coût 1.694.814,67 € TVA comprise  dont 

405.049,62 € à charge de la commune : interrogé par les 

élus du groupe « UNION DES FRANCOPHONES », 

l’échevin des travaux publics a communiqué que les 
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travaux devraient commencer d’ici la fin de cette année 

2015. 

 

 Elargissement de la Herdebeekstraat à Itterbeek, aux fins 

de permettre la construction d’une grande surface 

commerciale qui sera exploitée par la société Colruyt : le 

groupe UNION DES FRANCOPHONES fit observer que 

cette décision était totalement prématurée vu que le 

permis d’urbanisme obtenu par la société Colruyt avait été 

annulé par la juridiction administrative compétente. 

La majorité NVA + CD&V-DNA + GROEN SPa appuyée 

par deux élus VLD a voté positivement, les quatre élus 

francophones rejoints par 3 VLD ont voté contre et le reste 

du groupe VLD s’est abstenu. 

 

 Elargissement de la Kraaienbroekstraat à Dilbeek, aux fins 

de permettre un lotissement : dans ce dossier aussi, le 

groupe UNION DES FRANCOPHONES a fait remarquer 

que cette prise de décision était prématurée vu que le 

propriétaire du terrain devait réintroduire une nouvelle 

demande de lotissement suite à un arrêt d’annulation 

prononcé par le Conseil d’Etat.   

La majorité NVA + CD&V-DNA + GROEN SPa appuyée 

par sept élus VLD a voté positivement, les quatre élus 

francophones ont voté contre et le reste du groupe VLD 

s’est abstenu. 

 

 Modification du cadre organique du personnel et de 

l’organigramme : le chef du groupe UNION DES 

FRANCOPHONES demanda au collège de préciser les 

critères objectifs pour déterminer la répartition des emplois 

contractuels et des emplois statutaires. 

L’échevine CD&V en charge des questions du personnel 

ne put donner une réponse précise. 
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En conséquence, les élus francophones votèrent contre le 

projet, la majorité appuya le projet tandis que les élus du 

VLD décidèrent de s’abstenir. 

 

 Modification du règlement de travail du personnel 

communal : là également, le chef du groupe UNION DES 

FRANCOPHONES fit remarquer à la majorité que la 

procédure de modification du règlement de travail avait été 

réalisée en violation de la loi du 8 avril 1965. 

Le texte fut cependant approuvé par la majorité appuyée 

par 6 conseillers VLD ; sept conseillers VLD se sont 

abstenus et les élus du groupe UNION DES 

FRANCOPHONES ont voté contre. 

 

 

Séance du 13 octobre 2015. 

 

 Il a été décidé d’aménager l’avenue Alfons Gosset à 

Grand-Bigard de manière telle que les véhicules de plus 

de 3,5 tonnes ne puissent plus poursuivre leur route en 

direction de la place communale de Grand-Bigard. 

 

 

AUTRES BREVES LOCALES. 

 

 Une demande d’extension du complexe sportif Rodenberg 

sur le territoire de Grand-Bigard a été introduite. Le projet 

vise notamment la construction de 32 chambres. 

 

 La commune envisage de créer une zone bleue sur le 

parking de Heytens Decor et de la pharmacie De Maeyer. 

Un contact a été pris en ce sens avec la Région 

Flamande. 
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 La commune envisage de déplacer sa caserne de 

pompiers, aujourd’hui située près du parc de Dilbeek, sur 

la chaussée de Ninove, précisément à l’endroit où se 

trouvait l’ancienne maison communale, entre la friterie et 

l’ancienne salle Mertens. 

Le projet est prêt et une demande de permis de bâtir sera 

introduite très prochainement. 

 

 
 

 

 L’ancien hôtel d’ARCONATI situé pas loin du cimetière a 

été vendu l’an dernier à un promoteur privé. 

Il recevra une autre destination puisque la Province du 

Brabant Flamand a marqué son accord à propos de la 

demande de permis visant à construire 14 flats pour 

personnes âgées. 
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MAGAZINE CARREFOUR 

 

Un numéro spécial de ce magazine consacré à la commune de 

Dilbeek a été distribué toutes boîtes. 

 

 
 

Si vous ne l’avez pas reçu, vous pouvez en obtenir un 

exemplaire papier en vous adressant à Guy PARDON 

(g.pardon.dilbeek@hotmail.com) (TEL : 0496.41.51.96). 

mailto:g.pardon.dilbeek@hotmail.com
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