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Vous souvenez-vous de vos cahiers ATOMA ? 

Les célèbres cahiers sont commercialisés pour la première fois 

en 1948 par les papeteries Mottart à Forest. Depuis 2011, la 

production se fait à Dilbeek, principalement pour des raisons de 
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mobilité. Vous avez peut-être vu le bâtiment de l'entreprise le 

long de la chaussée d'Itterbeek, facilement reconnaissable, les 

fenêtres sont séparées par les fameux anneaux. Véritable 

institution dans le milieu scolaire, le cahier Atoma remplirait 

également les armoires des bureaux politiques !  A suivre. 

Inventé par deux Français, le brevet est acheté par Georges 

Mottart, séduit par le système de reliure avec des petits 

anneaux en plastique, ce qui permet d'enlever ou d'insérer des 

pages dans le cahier. Pour les enseignants, plus besoin de 

ramasser tous les cahiers pour faire leurs corrections. Environ 

1,2 million d'exemplaires sont vendus chaque année, la 

Belgique étant le principal marché mais d'autres pays ont été 

séduits. L'entreprise est aussi « Fournisseur de la cour », 

avantage certain au Japon très sensible aux marques royales. 

Chaque jour, environ 4000 cahiers sont produits par une petite 

équipe de 12 personnes. Parce qu'Atoma n'a pas fait prolonger 

le brevet, le système n'est plus protégé, des produits similaires 

se retrouvent maintenant sur le marché. Atoma a contré la 

concurrence en misant sur la qualité et en diversifiant son offre, 

le cahier se décline sous différents formats avec des 

couvertures en carton ou en polypropylène de toutes les 

couleurs. Plusieurs designers belges ont conçu des collections 

originales qui sont épatantes mais que je n'ai pas trouvées 

dans le commerce. Il y a pourtant l'embarras du choix avec les 

séries Loden, Tutti Frutti Ringo, Camouflage, Circles, Bio 

Atoma en carton recyclé....Le traditionnel par excellence, celui 

qui existe depuis 1948, a une couverture en carton. Je me suis  

rendue dans l'entreprise pour me rendre compte. Toutes les 

séries spéciales sont montrées aux clients papetiers qui 

choisissent alors ce qu'ils veulent vendre. 

Quant à la diversification de l'offre, vous avez aussi le choix 

entre les albums, les systèmes de rangement pour photos, CD, 

cartes de visite, le carnet d'adresses, les agendas. J'aime 

beaucoup l'annuaire téléphonique qui présente un vieux cadran 
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de téléphone. L'application Atoma Notebooks peut être 

téléchargée sur un de vos appareils favoris, plus besoin de 

bloc-notes, ce cahier virtuel garde une trace de toutes vos 

notes. 

Comment reconnaître un vrai cahier Atoma ? D'abord à son 

logo avec ou sans l'éventail, le cahier de format A4 compte 11 

anneaux alors que les imitations en comptent en général 12. 

Atoma utilise du papier registre de qualité 90 grammes, 

suffisamment solide afin qu'il s'accroche bien derrière les 

anneaux. 

Un Atoma n'est pas un cahier, c'est un gadget, une feuille 

vierge qui peut être utilisée pour écrire tous les moments 

émouvants de la vie. Quant à moi, j'ai choisi un carnet spécial, 

conçu par un designer, pour participer aux réunions de 

l'Association. 

 

Ginette De Corte 
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NOS PROCHAINES ACTIVITES 

 

 MARS  2015  

 
 
Mercredi 4 mars  de 14 à 16 heures – Activité 2015/11 - 
Ping-pong. 
 
Réunion : à 14 H dans notre local situé au 116 ch. 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. 
 

 

 



5 5 

Samedi 14 mars à 14 H – Activité 2015/12 – Visite guidée du 

Belgian Chocolate Village à Koekelberg. 

Le site a accueilli autrefois la biscuiterie et chocolaterie Victoria. 

L'ambition du musée est de devenir la vitrine du chocolat belge 

à Bruxelles. Sur trois niveaux, plusieurs espaces rendent la 

visite agréable et dévoilent le monde du chocolat, son histoire, 

ses bienfaits et sa fabrication. 

-Le musée, pour découvrir le chocolat dans tous ses états, sa 

place dans la vie quotidienne, sa géographie, son influence sur 

la santé. 

-L'atelier, moderne et spacieux, qui permet de se familiariser 

avec le matériel utilisé pour travailler le produit. 

-La serre tropicale, attraction phare du musée, composée de 

cacaoyers et d'épices. 

-Le salon de dégustation confortable et une charmante 

boutique. Les deux fresques murales rappellent l'évolution de la 

biscuiterie et chocolaterie Victoria. 

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 Ginette De 

Corte BE33 0635 0723 3546 avant le 10 mars.                   

PAF (entrée + guide) : 8 € pour les membres et 10 € pour les 

non membres 

Rendez-vous à 13 h 45 au Musée, rue De Neck, 20 (près de la 

place Simonis), à Koekelberg 

 

Mercredi 18 mars de 14 à 16 heures – Activité 2015/13 – 
Ping-pong 
 
Réunion : à 14 H dans notre local situé au 116, ch. de Ninove. 
Entrée libre. Pour renseignements : Michel Dandoy au 
02/569.63.15 ou 0475/351 598. 
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Vendredi 20 mars à 20 H – Activité 2015/14 – Projection de 

2 DVD sur « Les pyramides d’Egypte » et « Cathédrales et 

églises » 

Dans la collection « Grands bâtisseurs », nous vous proposons 

de découvrir entre autres la Pyramide de Gizeh, une des 7 

merveilles du monde construite par Khéops. Tombeaux des 

reines, rois et autres hautes personnalités de l’Etat, ces 

constructions gigantesques en pierres, de forme pyramidale, se 

composent de plusieurs chambres reliées par des couloirs et 

montrent le grand savoir des ingénieurs et architectes 

égyptiens. Nous découvrirons aussi l’histoire fascinante des 

momies et les techniques de l’embaumement. 

 

La cathédrale est à l’origine une église chrétienne où siège 

l’évêque mais c’est aussi une architecture complexe et 

majestueuse. Témoignage vivant de l’histoire de l’humanité, les 

cathédrales représentent le pouvoir et la puissance de la 

religion chrétienne à travers le temps et aussi la force et le 

courage de l’homme bâtisseur qui célèbre la joie et l’hommage 

au divin. Outre Paris et Chartres, le film s’arrête à Washington 

où fut construite pendant tout le XXème siècle la plus grande 

église des Etats-Unis.  

 

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. 
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Samedi 28 mars de 16 à 18 H – Activité 2015/15 - « Le 

monde de Jérôme Bosch (vers 1450 -1516) ». Conférence 

de Jean Dieu agrémentée d’illustrations. 

On connaît peu de choses sur Jérôme Bosch : quelques 

documents d’époque (vers 1500) nous en donnent l’image d’un 

bourgeois relativement nanti, marié, membre de plusieurs 

sociétés «bien pensantes», bien intégré à sa ville de Bois-le-

Duc, bon catholique : bref, une vie sans histoire … Sa peinture, 

par contre, fourmille d’énigmes, d’allusions mystérieuses,  de 

diableries épouvantables, de monstres effrayants ou 

grotesques. 

 

Faut-il en conclure que Bosch cachait bien son jeu et  qu’en 

secret, il pratiquait l’alchimie ou que, pire encore, il appartenait 

à une secte satanique ? Comment concilier l’homme paisible et 

une peinture désarçonnante et pour le moins anticonformiste ? 

C’est l’objectif que poursuit cette conférence où la parole sera 

surtout donnée aux œuvres.   

 

Notre invité, membre de l’Association des conférenciers 

francophones de Belgique, nous a déjà initiés avec brio à la 

peinture de Breughel.  

 

Réunion : à 16 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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AVRIL  2015  

 
Mercredi 1er avril de 14 à 16 heures – Activité 2015/16 – 
Ping-pong 
 
Réunion : à 14 H dans notre local situé au 116, ch. de Ninove. 
Entrée libre. Pour renseignements : Michel Dandoy au 
02/569.63.15 ou 0475/351 598. 
 
 
Vendredi 10 avril à 20 H – Activité 2015/17 – Au théâtre ce 

soir : « Le mariage de Figaro » de Beaumarchais, un DVD 

de la représentation filmée au théâtre Fontaine   

Comédie en 5 actes et en prose de Beaumarchais (1732 – 

1799) reçue à la Comédie-Française en 1781 mais censurée 

par Louis XVI (« Cela est détestable et ne sera jamais joué »). 

Interdite par ordre du roi, la pièce fut finalement jouée en public 

en avril 1784 suite aux protestations du public et ce fut un 

succès triomphal ; mais l’écrivain fut mis en prison, l’opinion 

publique se souleva et il fut libéré. En 1784, 67 représentations 

furent données et 85 de 1787 à 1790.                                       

Une folle journée suivie d’une nuit encore plus folle renverse les 

obstacles au mariage de Figaro. Le texte largement subversif 

baigne dans un souffle de liberté, annonciateur de la 

Révolution.                                                                         

L’habileté de Figaro, son absence de scrupules, son bon sens 

impertinent font mouche ; Suzanne resplendit d’esprit tout en 

restant « sage » ; Chérubin est plein de fraîcheur et le comte 

Almaviva incarne bien le seigneur égoïste victime de ses 

préjugés… Les trois coups seront frappés à 20 H précises.   

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. 
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Mercredi 15 avril de 14 à 16 heures – Activité 2015/18 – 
Ping-pong 
 
Réunion : à 14 H dans notre local situé au 116 ch. de Ninove. 
Entrée libre. Pour renseignements : Michel Dandoy au 
02/569.63.15 ou 0475/351 598. 
 
Samedi 18 avril de 16 à 18 H – Activité 2015/19 – « L’Alsace, 

carrefour du monde latin et du monde germanique », 

Conférence de Sacha Korsak 

La ville de Strasbourg, capitale de l’Alsace, est dotée d’une 
cathédrale unique. Construite en grès rose, elle est enregistrée 
depuis 1988, au patrimoine mondial de l’UNESCO. La petite 
France n’est pas en reste, car ce quartier aussi est mis sous la 
protection de la même institution. Le quartier du Corbeau, le 
musée du patrimoine alsacien, la ville avec ses ministères au 
service de l’Europe sont autant de quartiers incontournables. 

A Colmar, il faudra distinguer les différentes facettes de cette 
Alsace pittoresque. La petite Venise est l’ancien quartier où les 
tanneurs exerçaient leur métier. Au départ de cette préfecture, 
s’étire la route des vins. Que de noms prestigieux viennent 
chatouiller nos papilles, Guebwiller, Kaysersberg, Riquewihr ou 
encore Obernai. 
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Hélas, pour cette charmante région, elle n’a pas toujours vécu 
en paix. Dès le Moyen Age, on se fortifie sur le Rhin. Vauban y 
installe ses fameuses forteresses, comme Neuf Brisach et 
Bitche. Le Kayser fortifie cette région avec la forteresse de 
Mutzig. L’Entre-deux-guerres voit apparaître une fortification 
inédite : la Ligne Maginot. 

 

Eguisheim est un village qui a une cote d’amour.  

Au nord de la province, une architecture différente apparaît à 
Wissembourg. Le plus grand marché de Noël se découvre dans 
la capitale régionale.  

Incontournable, belle, gastronomique et pittoresque, voici 
l’Alsace. 

Sacha Korsak, membre de l’Association des conférenciers 
francophones de Belgique nous présentera son reportage de 
qualité avec DVD, comme il l’a déjà fait à 5 reprises dans notre 
Association. 

Réunion : à 16 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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Jeudi 23 avril à 10H30 – Activité 2015/20 - Visite guidée de 

la Maison communale de Schaerbeek   

Si la plupart des Bruxellois connaissent l'importante Maison 

communale de Schaerbeek, bien peu y sont entrés. Elle a été 

construite en 1887, en pleine campagne, par l'architecte Jules-

Jacques Van Ysendijck (dont vous connaissez la flèche de 

l'église Saint-Guidon à Anderlecht, inaugurée en 1898). Elle est 

détruite en partie par un incendie en 1911. Le fils de 

l'architecte, Maurice, fut chargé de sa reconstruction. Il y 

incorpora la place Colignon  d'une superficie de plus d'un 

hectare. Le style choisi est le néo-Renaissance flamand. 

L'intérieur du bâtiment abrite quelques merveilles, dont la salle 

des guichets, l'escalier d'honneur, la salle des mariages, la salle 

du Conseil, celle du Collège. Si on pouvait entrer dans le 

cabinet du bourgmestre, on y verrait un grand tableau 

représentant deux ânes, comme ceux que nous avons vus 

dans le parc Josaphat. Schaerbeek est en effet la cité des 

ânes, ceux-ci amenaient au marché les fameuses cerises 

griottes pour préparer la kriek. Dans la salle du Conseil, de 

jolies tapisseries de Malines représentent des cerisiers dont le 

fruit est le symbole de la commune. 

Inscription préalable obligatoire auprès de Ginette De Corte en 

téléphonant après 18 h 00 au 02/569.53.70 ou au 0497/628 

575.  

 

PAF (entrée + guide) : 2,00 € à payer sur place (monnaie juste 

SVP) 

 

Rendez-vous à 10H15 devant la Maison communale (Place 

Colignon). 
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PROCHAINES ACTIVITES ENVISAGEES (1) : 

 

 Mai 2015 :  
 
Vendredi 15 mai, une journée à Mons 2015 avec au 
programme, l'accueil à l'Office du tourisme, la visite guidée 
du cœur historique de la ville, un repas dans un restaurant 
de la Grand-Place et la visite guidée de l'exposition « Van 
Gogh au Borinage, la naissance d'un artiste » 

 Juin 2015  

Samedi 6 juin à 14H : visite guidée des Jardins du 
Fleuriste à Laeken. Fin 19ème siècle, le roi Léopold II 
rachète plusieurs propriétés bordant le domaine du 
Stuyvenberg où il réside pour en faire un vaste ensemble 
horticole. Récemment rénové, c’est un lieu 
d'expérimentation et d'exposition de plantes rares. 

Samedi 13/06 à 16 H : Madame M. Poultier fera un exposé 
sur la musique anglaise agrémenté d’illustrations 
musicales.  

(1) Sous réserves 
 

BON A  SAVOIR :  

*LE MUSÉE DES ARTS ANCIENS DU NAMUROIS organise 

jusqu’au 12 avril une Exposition « Rouges et Noirs, rubis, 

grenat, onyx, obsidienne et autres minéraux rouges et noirs 

dans l’art et l’archéologie ». Bijoux, accessoires, objets 

utilitaires ou de luxe, illustrent l’important pouvoir symbolique de 

chacune d’entre elles mais aussi les usages particuliers à 

travers les époques et les continents : un voyage dans le 

monde fascinant des pierres précieuses rouges et noires.                                               

Ouvert tous les jours (sauf lundi) de 10 H à 18 H, 24 rue de Fer 

à 5000 Namur ; entrée 5 € et 2,50 € (troisième âge). 

Renseignements : 081/77 67 54 – www.lasan.be  et 

www.museedesartsanciens.be. 

http://www.lasan.be/
http://www.museedesartsanciens.be/
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*FLORALIA BRUSSELS 

Pour la 12ième fois, le château de Grand-Bigard ouvrira ses 

portes pour accueillir du vendredi 3 avril au dimanche 3 mai 

2015 l’exposition Floralia Brussels. 

Sur les 14 hectares du parc, le visiteur pourra découvrir 

presque toutes les variétés de fleurs de printemps à bulbes, 

telles que tulipes, narcisses et jacinthes.  

Un million de bulbes ont été plantés à la main. 

On pourra aussi y découvrir une exposition intérieure sur les 

1.000 m² de la grande serre : parterres fleuris mais surtout de 

grands bouquets réalisés avec des freesias, roses, amaryllis, 

callas, tulipes, lys, alstromérias, gerbera et chrysanthèmes. 

La chapelle décorée d’orchidées et le donjon seront également 

ouverts. 

Le parc sera accessible de 10 h 00 à 18 h 00. Pour visiter le 

site, il y a lieu de compter 1 h ½ à 2 heures. Des possibilités de 

restauration sont prévues. 
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SOUVENIRS, SOUVENIRS…  

Rétrospective Constantin Meunier, la première depuis 1909, 10 
janvier au Musée des Arts Anciens 
 
Comme a dit mon amie Monique, ce fut une vraie découverte, 

loin de l'image un peu mièvre que nous avions de l'artiste. Deux 

éléments ont contribué au succès de la visite, l'exposition très 

complète montrant les différentes facettes du talent de Meunier 

et notre excellente guide qui a su nous faire comprendre et 

apprécier les œuvres. 

A travers un parcours réparti en zones thématiques, nous 

avons vu d'abord ses premiers dessins très académiques alors 

qu'il étudie la sculpture, puis son basculement vers la peinture 

qui pour lui exprime mieux ce qu'il avait à dire. Parmi les 

œuvres restées peu étudiées jusqu'à aujourd'hui, des scènes 

historiques, bourgeoises, religieuses se sont succédé. 

Meunier découvre le monde du travail au début des années 

1880, il affirme alors le caractère réaliste de son œuvre tout en 

renonçant progressivement à la peinture au profit de la 

sculpture. Les figures du Marteleur, de la Hiercheuse (celle qui 

pousse ou tire les chariots pleins de houille sur le sol des 

galeries), du Débardeur, attestent de la noblesse du travail 

industriel. Après le coup de grisou dans la mine de La Boule 

(Quaregnon) en 1887, l'artiste se rend sur les lieux. Avec son 

œuvre le Grisou, il critique de manière forte les conditions de 

vie misérables du prolétariat. Autre figure impressionnante que 

nous avons vue, le Puddleur, jeune homme athlétique mais 

fatigué. Son travail, dans un environnement difficile, est en effet 

très éprouvant, impossible de le faire longtemps. Au bout de 

son crochet, il brassait la fonte en fusion avec de l'oxyde de fer 

pour la transformer en acier. Du puddleur dépendait la qualité 

du travail. La tour Eiffel est réalisée en fer puddlé. 
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L'œuvre de Constantin Meunier fait partie du paysage 

bruxellois, nous passons souvent devant sans parfois nous en 

rendre compte. En voici des exemples: Le cheval à l'abreuvoir 

au square Ambiorix, le Faucheur au parc du Cinquantenaire, le 

Semeur et le Moissonneur au Botanique, le Monument au 

travail à Laeken et sur le portail ouest de l'église de la Chapelle, 

la statue du Christ au-dessus du porche. 

 

Ginette De Corte 

 

 

PAROLES DE SAGESSE 

 C’est un malheur du temps que les fous guident les 

aveugles                                                                                                                                                                                                                                                                     

(William Shakespeare (1564 – 1616) 

 

 Si tes projets portent à un an, sème du grain. S’ils portent 

à dix ans, plante un arbre, et s’ils portent à cent ans, 

instruis le peuple  

(Kouang Tseu, ouvrage du taoïsme) 

 

 Il est fou de vouloir changer le monde, mais il serait idiot 

de ne pas essayer 

(Bertrand Russell) 
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LE KRINGWINKEL TELEVIL A DEMENAGE 

 

Le magasin de seconde main KRINGWINKEL TELEVIL a quitté 

l’étroite Spanjebergstraat à Dilbeek et s’est installé à 

Schepdaal, Ijsbergstraat  6, à proximité de l’ancienne brasserie 

Eylenbosch. 

La nouvelle implantation sera de loin plus facile d’accès et le 

stationnement sera très aisé. 

Le centre est ouvert du lundi au samedi de 10 h à 17 h 30. 

Le numéro de téléphone est le suivant : 02/568.07.70. 

 

Le premier bâtiment est destiné à accueillir les personnes 

désireuses d’y apporter des biens réutilisables, comme par 

exemple des meubles (lits, tables, chaises …), des verres, de la 

vaisselle, des tableaux, des vêtements, des chaussures, des 

livres, des disques et des jouets. 

On peut aussi y apporter des appareils électriques et des vélos 

même s’ils sont défectueux : le centre procèdera à leur 

reconditionnement. 

 

 
 

Le second bâtiment est lui destiné à la vente, en seconde main,  
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des biens qui ont été reconditionnés. 

 

 

 

 

 

QUELQUES ECHOS DU CONSEIL COMMUNAL 

DE DILBEEK. 

 

Séance du 27 janvier 2015. 

 

 Immeubles dégradés et sites d’activités économiques 

désaffectés. 

Il existe une redevance régionale votée par le Parlement 

Flamand visant  à lutter contre la dégradation des bâtiments et 

habitations et contre la désaffectation des sites d’activité 

économique. 

Le conseil communal a décidé d’y ajouter des centimes 

additionnels communaux : seul le VLD a voté contre. 
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 Changement des règles de priorité sur quelques voies de 

liaison. 

Lors de la séance de décembre passé, le point avait été abordé 

et puis reporté en raison essentiellement de divergences à 

l’intérieur même de la majorité. 

Cette fois-ci, le conseil a voté majorité (NV-A, CD&V-DNA, 

GROEN-SPa) contre opposition (UF= MR + CDH + FDF + IND, 

et VLD) le projet par lequel la Brusselstraat, la Jan de 

Trochstraat, la Ijsbergstraat, la Doylijkstraat, la Bodegemstraat, 

la Itterbeeksebaan et la Alfons Gossetlaan deviendront 

prochainement prioritaires. 

Les arguments de l’opposition, notamment le non-respect des 

limites de vitesse sur ces artères fréquentées par des camions 

de gros tonnage et l’imprécision quant aux aménagements 

futurs des voiries en question, ont été balayés sans autre forme 

de procès par la majorité estimant qu’il fallait changer les règles 

de priorité car plus de 70 % des automobilistes ne respectaient 

pas les règles actuelles de priorité. 
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UNE PARTIE DU PATRIMOINE IMMOBILIER 

DU CENTRE DE DILBEEK S’EN EST ALLE 

 

AVANT 

 
 

APRES 

 
 
Voici ce qu’il restait, fin 2014, de l’ancien restaurant chinois 
situé chaussée de Ninove. 
Cet immeuble était l’un des plus anciens immeubles du centre 
de Dilbeek : il fut au 19ième siècle la demeure de la famille 
Verheyden. L’ancien bourgmestre « Suske Verheyden » y 
habita de 1838 à 1888. 
Demain, ce sera un grand magasin Aldi… 
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