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EDITORIAL

2018, Année du patrimoine européen.

Décision du Parlement européen qui vise à mettre en lumière la richesse

et la diversité de l'héritage culturel européen afin de valoriser la

construction d'une identité commune.

Le slogan choisi est « Notre patrimoine : quand le passé rencontre
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l'avenir ».

Le coup d'envoi pour la Belgique a été donné le 31 janvier 2018 à l'Hôtel

de Ville de Bruxelles.

L'objectif est d'atteindre le plus large public possible, en particulier les

enfants et les jeunes, les communautés locales et les personnes qui sont

rarement exposées à la culture afin de promouvoir un sentiment

d'appartenance.

Les ressources culturelles et créatives, matérielles et immatérielles sont

mises à l'honneur, ce qui comprend les sites naturels, construits ou

archéologiques, les musées, les monuments, les œuvres d'art, les villes

historiques, les œuvres littéraires, musicales, audiovisuelles et

numériques ainsi que les connaissances pratiques et les traditions des

citoyens européens.

Chez nous, les différents gouvernements se sont accordés pour

organiser un concours de photographies qui s'est terminé le 15 mai.

Chacun a pu proposer cinq photos prises sur le territoire belge. Au final,

40 photos primées sont exposées dans divers lieux de Flandre, de

Wallonie et de Bruxelles.

Région de Bruxelles-Capitale

Concours photo

- Photographiez VOTRE patrimoine, avoir un regard nouveau sur le

patrimoine bruxellois : monuments, parcs, places, rues, endroits connus

ou coins bien cachés, avec ou sans personnages, de jour ou de nuit...

Les meilleurs clichés seront exposés dans le courant de l'année 2018.

- Expérience photographique internationale des Monuments, ici, il s'agit

d'encourager les jeunes à découvrir le patrimoine d'une manière

personnelle et créative. Ce concours s'adresse à l'ensemble des écoles

secondaires. De nombreux pays européens y prennent part. Les photos

primées seront exposées aux Halles Saint-Géry durant les journées du

Patrimoine.

Expositions

- Venus d'ailleurs, présentation des nombreuses contributions et

influences internationales sur notre patrimoine immobilier (mauresque,

romane, slave, asiatique...)

Bruxelles porte ainsi les traces de son histoire, les influences étrangères

dans l'architecture, les parcs et les jardins. C'est ce patrimoine de

l'ailleurs qui fait de notre capitale une cité unique et universelle.

- Venus d'ailleurs - Archéologie

- Victor Horta - maître de l'Art nouveau
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- Nature en ville

- Alive - Un autre regard sur les cimetières

- Bruxelles révolutionnaire -Topographie de la subversion.

Pour tous ces événements rendez-vous aux Halles Saint-Géry.

Ringing the Bells

Voilà une belle initiative lancée dans l'Europe entière. Le 21 septembre,

pour célébrer la journée internationale de la Paix, faites sonner les

cloches des églises, des beffrois... de 18h à 18h15. Les Villes et les

Communes sont invitées à faire sonner les cloches et les carillons

installés dans leurs immeubles et à relayer l'information dans leur

territoire, dans les lieux de culte notamment.

Journées du Patrimoine 2018

A Bruxelles, 30ème édition, les samedi 15 et dimanche 16 septembre

avec comme devise Le Patrimoine, c'est nous.

L'essentiel a déjà été écrit dans l'éditorial et comme chacun sait c'est

aux Halles Saint-Géry que toutes les informations sont regroupées.

Pour en savoir plus sur Bruxelles et la Région :

www.journeesdupatrimoinebruxellles.be

En Wallonie, les 8 et 9 septembre, le thème en est le Patrimoine insolite

qui vous mènera dans une glacière, un souterrain, une grotte, la cuisine

d'un château... Ce sera aussi une façon insolite de visiter le lieu, avec

une lampe de poche par exemple ou une animation insolite comme des

spectacles contés.

Pour en savoir plus : www.journeesdupatrimoine.be ou téléphone

085.27.88.80

En Flandre, en 2018 cette journée a eu lieu le dimanche 22 avril et avait

comme thème Kiezen (Choisir). En cette année d'élections, il s'agissait

de choisir pour le Patrimoine.

En 2019, le dimanche 28 avril répondra à l'intérêt renouvelé pour

l'artisanat.

Pour en savoir plus : faro.be/erfgoeddag

Ginette De Corte



44

NOS PROCHAINES ACTIVITES

SEPTEMBRE 2018

Le vendredi 7 septembre à 20h - Activité 2018/27 - Conférence

d'Alain Van der Cruyssen : Mettre sa poubelle au régime.

Les sujets abordés seront : la situation de la Belgique des déchets par

rapport aux autres pays européens. Que faire pour réduire le volume de

sa poubelle ? Le recyclage mais surtout le compostage. Recycler et

nourrir son potager, son jardin. Quelle technique utiliser en fonction de la

surface de mon jardin ? L'utilisation d'un broyeur, est-ce possible ?

Je n'ai pas de jardin mais puis-je malgré tout composter ? Les 5 étapes

pour réussir un compost du premier coup.

Mes grands copains : les bactéries, les vers de terre et la mycorhization

(association entre champignons et racines). L'importance de l'air, de

l'eau et de l'alimentation. Fabrication d'un compost économique.

Réponses aux questions des participants.

Monsieur Van der Cruyssen est déjà venu donner une conférence très

appréciée « Le monde merveilleux des abeilles ». Il fait partie de la

Fédération provinciale des Coins de Terre.

Réunion dans notre local au 116 chaussée de Ninove.

Entrée libre.

Pour ceux qui souhaitent remettre ou emprunter un livre de la

bibliothèque, le local sera ouvert à partir de 19h30.
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Le samedi 22 septembre à partir de 9h45 - Activité 2018/28 - Visite

de la ville de Spa.

Programme de la journée :

- Visite du monument Pouhon Pierre le Grand où les participants

pourront découvrir les sources de l’eau ferrugineuse de SPA et la

célèbre source fontaine principale de SPA. Il s’agit aussi d’un

élément patrimonial d’exception.

Prix de l’entrée : 1,00 €.

- Visite du nouveau centre d’hydrothérapie situé sur les crêtes de la

ville ; l’ascension s’effectuera par funiculaire.

Prix : 3,00 €.

- Pour le repas du midi : merci de prendre votre pique-nique qui sera

mangé sur une terrasse ensoleillée.

- En fin de journée : verre de l’amitié.

Modalités :

- Rendez-vous à 9 h 45 pour départ à 10 h dans la salle des

guichets de la gare centrale à Bruxelles.

- Embarquement dans le train en direction d’Eupen

- Changement de train à Verviers pour une correspondance vers

Spa

- Arrivée à Spa à 12 h 10

- Les seniors peuvent prendre un billet AR de 6,50 €

- Retour de Spa à 17 h 50

- Arrivée à Bruxelles : 20 h.

Inscription obligatoire auprès de Nicole et Albert De Preter au

02/569.31.09 ou 0477/39.19.34 ou de préférence par mail

albert.de.preter@skynet.be pour qu’ils puissent prendre contact en cas

de pépin de dernière minute. En cas de doute pour cause d’intempéries,

merci de consulter votre boîte mail ou de téléphoner avant votre départ.
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Samedi 29 septembre - Activité 2018/29 - Participation à la fête de la

Fédération Wallonie-Bruxelles.

Invitation au buffet spectacle

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

membres des associations culturelles de la périphérie bruxelloise.

Rencontre dînatoire suivie du spectacle de B.J. Scott qui va nous

présenter un concert spécial qui mettra à l'honneur les artistes de la

Louisiane et du « Gulf coast »

Pour en savoir plus : http://whalll.be/spectacle/bj-scott/

Programme :

17h45 : Accueil/Rencontres

18h30 : Buffet chaud et froid

20h30 : Spectacle

Adresse du jour :

Centre culturel de Woluwe-St-Pierre- Whalll

Avenue Charles Thielemans, 93

1150 Bruxelles

Parking aisé

Modalités pratiques :

- Renseignements et réservation obligatoire auprès de Ginette De

Corte en téléphonant au 02/569.53.70 ou au 0497/528.575 avant le

17 septembre.

- Prix : 25,00 € pour les membres et 30,00 € pour les non membres,

à verser au compte BE20 0010 1254 9856 avant le 21 septembre.
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OCTOBRE 2018

Le vendredi 12 octobre à 20h - Activité 2018/30 - Projection d'un

DVD dans notre local : Diane de Poitiers, la reine des favorites.

Une émission « Secrets d'histoire » présentée par Stéphane Bern.

Diane de Poitiers fut la favorite du roi de France Henri II pendant plus de

20 ans. Femme indépendante, elle a su préserver la jeunesse de son

corps et de son esprit. Elle a réussi à transformer Henri, en faisant de ce

jeune homme gauche et maladroit, un poète, un cavalier et un

monarque.

Diane, prénommée ainsi en hommage à la déesse de la chasse, est née

le 31 décembre 1499. Le jour de sa naissance, une vieille femme vint

prédire que l'étoile de l'enfant l'élèverait plus haut qu'une reine.

A 6 ans, elle partait à la chasse avec son père, avait son propre faucon

et devint une cavalière émérite. Elle apprit le latin, le grec, le théâtre, la

danse, la philosophie. Tout ce qui faisait d'elle une vraie Dame de la

Renaissance.

Depuis l'âge de 6 ans jusqu'à sa mort à 42 ans, Henri lui vouera une

véritable adoration.

Toutes les facettes de sa personnalité seront dévoilées, les bonnes

comme les mauvaises, de plus nous apprendrons les secrets de beauté

de la Renaissance, la médecine de l'époque, le vêtement masculin et

féminin.

Nous assisterons également à la cérémonie prestigieuse au cours de

laquelle les restes de Diane retrouveront la chapelle qu'elle avait

construite à cette intention.

Réunion à 20h dans notre local du 116 chaussée de Ninove.

Entrée libre.

Pour ceux qui souhaitent remettre ou emprunter un livre de notre

bibliothèque, le local sera ouvert 1/2h plus tôt.
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Le samedi 20 octobre à 14h - Activité 2018/31 - Un parcours guidé

proposé par la Fonderie : De la charité publique à la santé publique,

les hôpitaux et la santé au cœur de Bruxelles.

La pointe du Pentagone bruxellois offre, à l'ombre de la porte de Hal,

une remarquable concentration de maisons de santé prestigieuses

(Saint-Pierre, Bordet...) hébergées en un bâti de qualité.

Une promenade en ce quartier permet de retrouver les étapes de

l'évolution de la santé publique à Bruxelles, des institutions charitables

léguées par le Moyen-Âge avec mutations et interrogations d'aujourd'hui

et de demain. En 1174 est fondée la léproserie Saint-Pierre, elle est

située en dehors du territoire urbain, c'est une volonté d'éloignement. La

première enceinte n'est pas encore construite mais Bruxelles, au 12e

siècle, est déjà une ville à part entière. Comme vous le savez peut-être,

l'institut Bordet va bientôt se retrouver sur le Campus d'Erasme, la

construction est en cours. Cet institut est inauguré en 1939. Le bâtiment

constitue une réussite architecturale remarquable. Dès 1906, l'organisme

responsable de la santé publique de la Ville de Bruxelles s'est préoccupé

du sort des patients cancéreux. Ils ont d'abord été accueillis dans

d'autres institutions.

Rendez-vous à 13h45 devant l'entrée de La Porte de Hal

PAF 9 € pour les membres et 11 € pour les non membres.

Inscription préalable obligatoire auprès de Ginette De Corte, en

téléphonant au 02/569.53.70 ou au 0497/628.575 et paiement de

confirmation avant le 16 octobre au compte de Ginette De Corte BE20

0010 1254 9856.

ACTIVITES PING-PONG (2018/32 à 35)
Calendrier :

- 5 et 19 septembre de 14 h à 16 h

- 3 et 17 octobre de 14 h à 16 h

Lieu : local sis chaussée de Ninove 116 à Dilbeek

Renseignements : Ronald JURRJENS (Tél : 02/463.06.47 ou

0486.118.037).
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PROCHAINES ACTIVITES ENVISAGEES (1) :

Le samedi 3 novembre, Balade nature dans le parc des étangs à
Anderlecht.

Le samedi 10 novembre, Visite guidée de l'exposition Revolutions-
Records & Rebels à l'espace ING.

En décembre, 2 activités au local.

Le samedi 1, Conférence : Le Vietnam, d'eau et de terre.

Le samedi 8, Conférence : Fêtes hivernales, renaissance ou mort
annoncée.

(1) Sous réserves

PAROLES DE SAGESSE ET D’HUMOUR (1)

En te levant le matin, rappelle-toi combien précieux est le privilège de

vivre, de respirer, d’être heureux (Marc Aurèle)

Il est plus beau d’éclairer que de briller seulement (Saint Thomas

d’Aquin)

L’espoir ce n’est pas la conviction qu’une chose aura une issue

favorable, mais la certitude que cette chose a un sens, quoi qu’il

advienne (Vaclav Havel)

Je nourris un pauvre et l’on me dit que je suis un saint. Je demande

pourquoi le pauvre n’a pas de quoi se nourrir et l’on me traite de

communiste (Don Helder Camara)

Les miroirs feraient bien de réfléchir avant de nous renvoyer notre image

(Jean Cocteau)

Ce sont toujours les cons qui l’emportent, question de surnombre

(Frédéric Dard)

(1) proposées par Michel Dandoy
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PATRIMOINE DILBEEKOIS

La tour Sainte-Alène - De Sint-Alenatoren

La tour Sainte-Alène est le dernier vestige de l’ancien château de

Dilbeek, dont l’origine remonterait au XIe siècle. Après bien des

vicissitudes, le château fut presque entièrement détruit en 1871, sur

ordre de son propriétaire Théodore de Viron.

Seule la tour nord fut préservée afin d'être intégrée dans le parc

paysager du nouveau château, actuelle maison communale. Dès 1913,

le baron de Viron envisagea de la restaurer ; ses échanges avec la

Commission royale des monuments et des sites permirent alors de la

faire classer comme monument civil de 3e classe. Elle ne fut néanmoins

reconnue comme monument historique qu'en 1946.

On ne peut qu’apprécier l’initiative de notre commune d’avoir débloqué

un budget important pour procéder à l'ultime restauration de cet

important vestige de son patrimoine historique, avec le soutien financier

enfin octroyé par le gouvernement flamand.
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30e journée portes ouvertes des monuments historiques - 30 jaar

Open monumentendag

Le dimanche 9 septembre, Dilbeek participera à la 30e édition de la

" Journée portes ouvertes des monuments historiques " en organisant

trois promenades particulières.

Le parcours de la promenade " Monumenten, vroeger en nu " passera

par la tour Sainte-Alène, tout juste restaurée, par la ijskelder (voir le

bulletin n° 89), le château De Viron, l'église paroissiale Sint-Ambrosius et

le Kasteel 's Gravenhuis à la d'Arconatistraat. (Une visite guidée est

programmée à 14h30)

Une deuxième promenade emmènera les amateurs dans le quartier de

Kaudenaarde à la découverte de bâtiments témoins de l'architecture du

siècle dernier et notamment ceux très caractéristiques construits dans

l'entre-deux-guerres (interbellum), tandis qu'un amusant jeu de piste

familial sera organisé à travers la commune pour les enfants... et leurs

parents...

Rendez-vous donc à votre meilleure convenance à la Kasteelhoeve où

vous recevrez un guide-dépliant qui vous accompagnera pendant la

promenade de votre choix.

Renseignements : Team kennis, technologie, erfgoed en toerisme (vrije

tijd) - 02 451 69 29

Benoît Briffaut
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Het Neerhof

Neerhofstraat 2 - 1700 Dilbeek

02/569 14 45

Accès : De Lijn, lignes 116, 117, 118 et 810 – arrêt Boudewijnlaan (5 min

à pied)

http://www.neerhof-vzw.be

http://neerhof-vzw.be/praktisch/veel-gestelde-vragen/

Cette ferme historique en carré fut officiellement mentionnée, pour la

première fois, en 1217 comme dépendance de l'abbaye de Forest. En

1740, des actes notariaux la décrivent comme suit : " la maison

d'habitation comporte sept baies et est couverte d'un toit en ardoises

tandis que les écuries et la grange qui bordent la cour intérieure en carré

sont recouvertes de tuiles flamandes ".

Devenue propriété de la Vlaamse Gemeenschapscommissie van het

Brussels Gewest, cette ferme - qui est l'une des rares exploitations

agricoles protégées encore en activité - fut restaurée en 1979 en son

état de 1740 et aménagée en ferme didactique d'animation (*) pour les

enfants qui fréquentent les écoles néerlandophones de la région

bruxelloise ; les Dilbeekois y sont également les bienvenus.

Cette ferme biologique est caractérisée par le label " Liée à la terre ",

c'est-à-dire qu'elle s'est engagée à produire elle-même, dans les 10

hectares de terrains attenants, la nourriture des animaux qui y sont

élevés (maïs, betteraves, blé, herbe) et à cultiver les légumes selon les

méthodes biologiques.

Les visiteurs peuvent découvrir les animaux de ferme dans leur milieu de

vie traditionnel : des vaches, des chevaux, un âne, des moutons, des
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chèvres, des lapins, des cochons, des poules, des canards, des oies et

aussi des chats et des chiens et même de bien facétieux cobayes, sans

oublier une importante colonie d'abeilles. Lors des activités organisées

pendant l'année scolaire et pendant les vacances, les enfants sont

invités à s'occuper de ces animaux dans les étables et dans les prairies

où ils s'ébattent en toute liberté. Des activités plus spécifiques comme la

fabrication de pain et de fromage de chèvre sont régulièrement

organisées en semaine avec leur participation active.

En plus de la découverte des animaux et de leur lieu de vie, les enfants

sont invités à courir, sauter, rouler, grimper... ou à simplement jouer dans

une zone nature qui leur est réservée et, depuis la mi-juin, dans un tout

nouvel espace aménagé en petite aire de jeux aquatiques

(waterspeelzone) et en parcours accrobranches adapté.

Tous les dimanches et mercredis après-midi, de 14 à 17 heures, la ferme

accueille de nombreux visiteurs qui peuvent y acheter diverses variétés

de légumes bio de saison cultivés sur place, des produits laitiers, des

confitures et jus de fruits maison. Le dimanche, après leurs achats, les

amateurs peuvent également déguster une crêpe accompagnée d'une

tasse de délicieux café ou d'une petite gueuze ou autre bière du terroir.

Benoît Briffaut

________________
(*) Les fermes d’animation ont pour but de permettre aux enfants de 3 à 12 ans de découvrir et de

participer à la vie de la ferme, de découvrir l'alimentation et le mode de vie des animaux, de connaître

l'origine des produits alimentaires, d'être sensibilisés à la nature et au respect de l'environnement par

l'intermédiaire d'activités éducatives pour les groupes scolaires, de classes vertes, d'organisation

d’activités durant l’année et les vacances.
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Jean Albert, un vrai artiste !

De l'artisanat à la création

Il n'y a pas si longtemps, lorsque, " jeune " recrue de notre association

culturelle, j'assistai, pour la première fois, à une conférence donnée dans

notre local, j'entendis, juste avant qu'elle ne débute, quelqu'un évoquer

le fétiche à l'oreille cassée sculpté par ses soins à la demande d'Hergé.

Quoi ? Compterions-nous, parmi les membres de cette vénérable

assemblée, un émule d'un sorcier arumbaya capable de donner forme à

un esprit issu de l'imagination d'Hergé ?

Que nenni, je me trouvais en face de Jean Albert, un personnage en

chair et en os, au demeurant extrêmement sympathique, modeste et

discret, bien loin de l'image que je m'en faisais quelques instants plus

tôt... Après une petite conversation très (trop) vite écourtée par les

impératifs de la mise en scène orchestrée par le conférencier de service,

je dus, à mon corps défendant, réintégrer mon siège.

Mon intérêt éveillé ce jour-là fut bien vite plus que titillé au fil des

découvertes que je fis lors des recherches lancées tous azimuts sur cet

artiste... et notamment celle de l'article que lui avait consacré Micheline

Denis dans notre bulletin n° 42 de novembre-décembre 2008.

J'étais tombé sur un extraterrestre de l'art sculptural, doublé d'un

dessinateur inspiré, d'un transmetteur de savoir-faire éclairé, bref d'un

vrai polyglotte de l'art. Nos quelques trop brèves rencontres ultérieures

ne m'ayant pas donné l'occasion d'en savoir beaucoup plus sur lui, je

conçus très vite le projet de le rencontrer sur son terrain, de le découvrir

dans son antre, en vue de tenter de lui rendre hommage dans notre

bulletin... Ginette manifesta immédiatement son envie de

m'accompagner dans l'exploration de son monde.

J'appris entre-temps qu'il avait été honoré en 2012 par les pouvoirs

communaux alors en place... Quoi ? Un vrai Ardennais, originaire de

Bouillon, berceau de la première croisade menée par le preux Godefroid,

reconnu et félicité dans notre commune par les édiles communaux. Cela

n'est assurément pas arrivé tous les jours... d'autant que cet honneur est

toujours réservé à quelqu'un d'exceptionnel. A défaut d'un brevet de

citoyen d'honneur, il reçut une médaille de reconnaissance des mains du

bourgmestre de l'époque.
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J'appris aussi que l'église du Savio à deux

encablures de mon petit cottage, recelait trois

magnifiques statues sculptées par notre

homme : une Vierge à l'enfant de toute beauté,

un Don Bosco protecteur et surtout un Christ

en croix dont on a envie de soulager la

souffrance, toutes trois réalisées dans un style

épuré mais extrêmement réaliste.

Faites comme moi, amis lecteurs, allez admirer

ces œuvres... elles vous parleront, j'en suis

sûr.

Une autre église tout près d'ici à Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek, dans

l'entité de Roosdaal, cache bien soigneusement une copie remarquable,

due au ciseau de notre artiste, de la Vierge à l'enfant exposée dans

l'église, copie qui est portée à bout de bras lors de la procession votive

annuelle dans les rues du village.

Jean Albert est donc né au pied des douves du château de Bouillon en

1931. Son papa, lui-même sculpteur, l'initia très tôt au travail du bois et

lui transmit le virus, avant de partir en captivité en Allemagne pour cinq

longues années. Après ses études techniques secondaires - option Bois,

spécialisation sculpture ornementale - à l'Institut Saint-Jean-Berchmans

de Liège, complétées plus tard par 9 années d'études (dessin et travail

de la pierre) en cours du soir, dans les Académies des Beaux-Arts de

Malines, de Bruxelles et d'Anderlecht, il commença sa carrière chez

deux fabricants de meubles, d'abord à Malines, puis à Bruxelles, où il mit

en pratique sa formation de sculpteur ornemaniste et de copiste de

meubles de style. Il fut bientôt engagé par l'antiquaire Costerman, l'un

des plus réputés de la place de Bruxelles, chez qui il exerça ses talents

de restaurateur-sculpteur jusqu'en 1959, avant de s'installer à son

compte. Ses anciens professeurs aussi bien de l'école de Liège, que

ceux de la Hogere Rijkschool voor Beeldende Kunsten d'Anderlecht l'ont

sollicité pendant de nombreuses années pour faire partie des jurys de fin

d'études. Lui-même n'a pas hésité à accueillir régulièrement dans son

atelier de jeunes aspirants sculpteurs auxquels il put transmettre un peu

de son art.

Il me fallait quand même encore en savoir un peu plus sur Jean et
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surtout sur ses œuvres. Il accepta bien vite de nous rencontrer Ginette et

moi et de parcourir avec nous le chemin de sa vie de sculpteur, jalonné,

comme on va le voir, de tant de beaux ouvrages en bois, de beaux

dessins, de portraits, d'esquisses, de magnifiques et imposants blocs de

pierre taillés dans la masse à coups de patients coups de ciseaux.

Dès l'entrée de sa demeure dilbeekoise, qu'il occupe depuis bien

longtemps avec son épouse d'origine west-flandrienne, Marie-Jeanne,

nous pénétrons dans une véritable petite galerie d'art : un cadre de

miroir en merisier sculpté de motifs végétaux, une console délicatement

ajourée supportant une très belle horloge aux détails finement ouvragés,

accompagnés d'œuvres plus récentes, en pierre et en bois rare,

résolument abstraites.

Son atelier au bout du vestibule est aussi en soi une véritable galerie

d'art, mais " ornée ", si l'on peut dire, de son banc de travail et des outils

qui lui ont permis de créer toutes ces belles pièces qu'il va bientôt nous

faire découvrir dans son album " Souvenirs ", en plus de celles qui

restent exposées dans son atelier et dans les autres pièces de sa

maison... Il nous montre d'abord tous ses outils aussi bien ceux dédiés

au travail du bois que ceux plus massifs destinés à tailler la pierre - dont
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ceux qui lui ont été légués par son papa - puis, cerise sur le gâteau, il

nous laisse admirer, bien rangés dans de petits tiroirs discrets, des

gouges très particulières fabriquées avant 1914 en Angleterre en un

acier trempé d'une qualité introuvable aujourd'hui et dont il est très fier, à

juste raison. Il nous montre aussi un étau de son invention qui combiné à

une vis à noix lui permet de fixer la pièce en cours et de la faire pivoter

dans tous les sens. En plus d'un sculpteur hors pair, nous découvrons

ainsi un inventeur inspiré.

L'heure est donc venue de parcourir son album " Souvenirs " où se

trouvent réunies des photos de ses plus belles réalisations aussi bien en

bois de toutes essences qu'en pierre de tous grains : des copies et

restaurations de trésors sculpturaux anciens, des consoles, des trophées

de chasse, des meubles, des lambris, des encadrements de cheminées

anglaises en chêne ou en tilleul, des tables en demi-lunes, des chaises

de style, des horloges, des appliques, des bas-reliefs, des garde-corps

extraordinairement travaillés, des frontons de portes monumentales de

divers châteaux prestigieux, dont celui de Chaulieu, une statue de Sainte

Wivine, une autre de Sainte Alène, des Vierges à l'enfant de toute

beauté et même une composition sculptée sur bois de détails de deux

tableaux de Bruegel, et j'en oublie... beaucoup...

Insensiblement, au fil des pages, on remarque que

l'artiste a suivi un cheminement très personnel dans

la création. D'abord figuratives et " décoratives ",

suivant en cela sa formation initiale, ses œuvres ont

petit à petit évolué vers le symbolisme, puis vers le

surréalisme et enfin vers l'abstrait.

Il nous explique alors qu'il s'est réinstallé sur les

bancs académiques d'Anderlecht afin de mieux

définir ses aspirations profondes vers des formes

plus épurées qu'il avait commencé à développer

dans des études de mains, gracieuses et lascives,

et dans une série de " noeuds " aux formes

élancées, élégantes, taillés dans la masse du bois

ou de la pierre, qui témoignent, si besoin en est, de

sa virtuosité.

Tout naturellement, nous voilà entraînés dans le jardin par Marie-

Jeanne : de nouvelles découvertes nous y attendent, mises en valeur

dans cet écrin bucolique. Jean aime aussi travailler la pierre,
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particulièrement le marbre, et cela se voit.

Nos hôtes nous emmènent ensuite à l'étage où nous découvrons, dans

le living, une magnifique cheminée tout entière habillée de plaques de

schiste ardennais finement sculptées de scènes forestières prises sur le

vif : des chasseurs traquant dans la forêt des cerfs, des laies et leurs

marcassins tout mignons, des bûcherons au travail...

Partout des œuvres exceptionnelles attirent notre attention. Jean nous

les montre avec une fierté qu'il ne peut pas toujours réfréner, à juste titre,

tant elles sont tout simplement belles. En passant, il nous montre, avec

un clin d'œil, deux très belles pièces taillées dans un bois rare,

l'amourette, utilisé généralement pour façonner les archets de violon.

Ainsi s'achève la visite, in situ, d'une véritable caverne aux trésors toute

entière vouée à l'art sculptural et habitée par l'esprit créateur sans cesse

en éveil d'un artiste hors du commun, soutenu sans relâche, on s'en

rend bien vite compte, par une Marie-Jeanne très très fière de nous faire

découvrir les œuvres de son époux...

Et pour finir, revenons donc un instant à l'élément déclencheur de cette

envie d'en connaître un peu plus sur cet artiste, à savoir ce fameux

fétiche arumbaya. En 1961, Hergé cherchait un sculpteur capable de

reproduire l'origlnal du fétiche à l'oreille cassée qui lui avait été volé. Il en

parla à un ami qui connaissait Jean Albert. Celui-ci, tel Monsieur

Balthazar dans l'album éponyme, honoré de la confiance témoignée par

Georges Rémy, empoigna aussitôt gouges, maillets et autres

instruments... Hergé fut enchanté du travail réalisé... d'autres

personnages peu scrupuleux aussi, qui s'empressèrent de dérober la

première copie de la statuette. Jean n'eut donc d'autre alternative que de
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recommencer son travail (*). Curieusement, le fétiche fut aussi volé dans

l'histoire imaginée par Hergé... La réalité aurait-elle inspiré la fiction ? Ou

est-ce le contraire ?

Nous apprenons sur la lancée que le sceptre d'Ottokar fut lui aussi

sculpté par notre ami Jean qui a donc ainsi contribué, de manière

indirecte et à trois reprises, à entretenir l'imagination d'Hergé et donc

celle des centaines de millions de ses lecteurs passionnés de par le

monde.

De nombreuses œuvres de Jean Albert se sont laissé admirer dans des

galeries connues en Belgique et dans de nombreux pays, d'autres

enchantent encore des collectionneurs passionnés et des amateurs d'art

privés. De nombreux prix et médailles ont récompensé son travail... Jean

Albert est un artiste modeste qui n'aime pas se flatter des récompenses

qui lui ont été décernées tout au long de sa longue et belle carrière et

pourtant Dieu sait qu'elles ont toutes été bien méritées. Il nous a quand

même avoué que c'était la Médaille de vermeil de l’Association des

artistes professionnels de Belgique qu'il avait le plus appréciée, tant elle

signifiait pour lui une réelle reconnaissance de son art par ses pairs.

Ajoutons, même s'il ne nous l'a pas dit, qu'il est entré dès 1984 dans le

dictionnaire des artistes belges... Une consécration amplement justifiée.

Un projet de musée où la plupart des œuvres que nous avons pu

admirer chez lui seront exposées est en bonne voie. Nous vous en

reparlerons...

Benoît Briffaut

(*) La deuxième copie du fétiche arumbaya est exposée dans le musée Tintin d'Ottignies-Louvain-la-

Neuve, depuis sa création en 2009.
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ECHOS DE LA BIBLIOTHEQUE

Et encore deux écrivaines belges...

 Barbara ABEL

Je t'aime (Editions Belfond, Paris, 2018)

Barbara Abel est née en 1969 à Bruxelles. Après avoir suivi à 15 ans

des cours de théâtre à l'Académie d'Etterbeek, elle obtient une

licence en philologie romane à l'Université Libre de Bruxelles.

À 23 ans, elle écrit sa première pièce de théâtre, "L'Esquimau qui

jardinait", qui est montée avec succès sur des scènes bruxelloises

et au Festival de théâtre de Spa. En 2002, elle publie son premier

roman policier, "L'Instinct maternel", qui est d'emblée sacré lauréat

du Prix du roman policier au festival de Cognac.

Passionnée de théâtre et de littérature, elle se consacre à l’écriture

de romans policiers et de thrillers dont la complexité des intrigues

est tout à fait étonnante ; elle est chroniqueuse littéraire dans une

émission culturelle « 50 ° Nord » sur Arte Belgique. Elle s'est

essayée avec bonheur à la bande dessinée avec le mythe de

l'Immaculée Conception revisité et à la comédie avec ses romans :

" Le Bonheur sur ordonnance " et " La Brûlure du chocolat ".

" Un bel âge pour mourir " paru en 2003 a été adapté en 2008 pour

France 2 avec Marie-France Pisier et Emilie Dequenne dans les

rôles principaux, sous le titre " Miroir, mon beau miroir ". Le film

" Duelles " inspiré de son roman " Derrière la haine " et réalisé par

le Belge Olivier Masset-Depasse est sorti récemment en salle.



2121

Maude est maman de deux enfants, elle est fraîchement divorcée et

reconstruit sa vie aux côtés de Simon, lui-même père d’Alice. Une famille

recomposée, une famille normale, avec la passion des parents, les

caprices des adolescents, les difficultés organisationnelles du quotidien

et les compromis pour que tous vivent harmonieusement sous le même

toit. Puis survient un drame, un accident terrible qui coûte la vie à un

jeune conducteur sous l'emprise de drogue et à un enfant.

La recherche de la vérité, le désir de vengeance, la volonté d’apaiser un

peu la douleur conduisent les proches des victimes à chercher des

coupables, même indirects, afin de trouver un peu de réconfort. Et la vie

de Maude va être bouleversée, Alice arrêtée, Simon déboussolé, ses

enfants chahutés.

Et si Maude ne disait pas toute la vérité? Et si la maman, la belle-mère

parfaite cachait un secret trop lourd? Et si l’amour se transformait en

haine? Ou comment un petit mensonge peut avoir des conséquences

dévastatrice...

Ne vous fiez donc pas au titre. Il est certes question d'amour, qu'il

s'agisse de sentiments entre adultes, entre adolescents, entre parents et

enfants, entre vivants et défunts. Mais n'oubliez pas que dans les

romans de Barbara Abel, comme dans la vie, rien n’est plus proche de

l’amour que la haine…

Ce livre n'est pas un thriller, il n'est pas un roman policier classique, il ne

raconte pas une simple histoire d'amour ni la quête désespérée d'une

vengeance, il est tout cela à la fois : un " drame-thriller-romantico-

policier " !

 Martine CADIERE

La dernière danse de Joséphine Baker (Editions Dricot, 2015)

Martine Cadière vit entre Waterloo et le Périgord Noir. Auteure et

conférencière, elle est membre de l’Association des Ecrivains

belges et de l’Association des Conférenciers de langue française.

Elle écrit essentiellement des romans policiers contemporains dont

le sujet est toujours une femme mythique, qui a des combats à

mener et des idées à défendre. Un enquêteur corse, malin et

suprêmement courtois, dirige les enquêtes.
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Après la mort prématurée de son mari, Mathilde Law est restée vivre en

Dordogne avec Céleste de Lussac, sa belle-sœur, et Clarissa, sa petite

fille. Un jour de marché au Bugue, elle rencontre Joséphine Baker avec

qui elle se lie d'une amitié indéfectible et lui reste fidèle, jusqu'à sa mort,

en 1975. Bien des années plus tard, une série de crimes spectaculaires

secouent ce petit coin de Dordogne, si paisible et avenant. Et l'accident

mortel de Mathilde pourrait bien ne pas en être un. Le capitaine de

gendarmerie Ange Mattéi est alors appelé en renfort par son ami

Chasteneuil, complètement dépassé par les évènements. Mais sous le

chaud soleil de l'été périgourdin, les meurtres s'enchaînent, et le pays

s'affole. Entre rivières et coteaux, grottes et châteaux, et au gré des

villages et des pâtures, l'enquête du capitaine Mattéi sera difficile. Les

témoins se taisent, les analyses d'ADN traînent et les indices manquent

cruellement. Il faudra remonter très loin dans le passé, et ratisser les

moindres recoins d'un Périgord Noir superbe et généreux, pour

comprendre la vérité.

Nous avons à plusieurs reprises déjà eu l'occasion d'accueillir Martine

Cadière dans notre local et d'apprécier ses talents de conférencière. En

janvier 2014, elle enchanta l'assemblée avec " Les passions de Colette "

et en décembre de la même année avec " La vie et l’œuvre d’Agatha

Christie : Choix et nécessité d’écrire ". Rappelez-vous aussi la

passionnante conférence, consacrée à " Maria Callas, la femme qui

réinventa l'opéra " qu'elle nous livra avec sa verve coutumière en mai

dernier.

Autres romans de Martine Cadière en bibliothèque :

La dame qui fuit Saint-Tropez

L'été des rats

Benoît Briffaut
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UN MEMBRE NOUS COMMUNIQUE :

L’Union Royale des Pompiers Professionnels de Belgique organise du

16 décembre au jeudi 20 décembre 2018 une mini-croisière à HULL, ville

située sur la côte-nord est de l’Angleterre. Chose importante : la plupart

des musées y sont gratuits.

Les membres de notre association qui souhaitent participer y seront les

bienvenus.

Programme :

16/12 : départ. Rendez-vous à partir de 16 h au terminal de P&O à

Zeebrugge. Le repas du soir est prévu.

17/12 : après le petit-déjeuner à bord, arrivée au port de Hull vers 9 h,

heure locale. Ensuite transfert en car à l’hôtel « le Royal Hôtel Hull ».

Journée libre. Le soir, dîner à l’hôtel.

18/12 : après le petit-déjeuner, journée libre. Le soir, dîner à l’hôtel.

19/12 : après le petit-déjeuner, matinée libre. A 14 h, départ du car vers

le terminal de Hull pour embarquement. Le soir, dîner à bord du bateau.

20/12 : après le petit-déjeuner à bord, arrivée au terminal de P&O à

Zeebrugge entre 9 h et 10 h.

Prix :

- 352,00 € par personne en chambre double

- 451,00 € par personne en chambre single

- ces prix comprennent les deux nuits sur le bateau avec petit-déjeuner

et repas du soir, les deux nuits à l’hôtel avec petit-déjeuner er repas du

soir, le transfert terminal-Hull et retour. Les boissons et repas de midi

sont à charge des participants.

- un premier acompte de 200,00 € est à verser pour le 15/09/2018 au

compte BE83 0000 6986 0915 de Willy Philippon, avec en

communication « participation à la min-cruise du 16 au 20/12 + nom +

nombre de personnes »

- le solde sera versé au même compte pour le 15.10.2018.

Renseignements :

Willy Philippon répondra à vos interrogations.

Téléphone : 02/468.24.84 ou 0476/30.84.84.

Mail : wilauphilippon@skynet.be
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QUELQUES ECHOS DU CONSEIL COMMUNAL

DE DILBEEK. (*)

Séance du 22 mai 2018

- La NV-A a proposé le vote d’une motion, adressée au Ministre fédéral

de la Justice, visant à la mise en place d’un tribunal et d’un parquet

propre à l’arrondissement Hal-Vilvorde, ce qui signifie que les dilbeekois

ne seraient plus jugés à Bruxelles.

Cette motion va à l’encontre de l’accord institutionnel pour la sixième

réforme de l’Etat conclu fin 2011 qui prévoit, entre autres, que dans des

communes comme Dilbeek, les parties au procès peuvent comparaître

volontairement devant le tribunal de la langue de leur choix (sauf devant

le juge de paix).

Cette motion a été votée positivement par 18 voix pour, 8 voix contre et

9 abstentions.

Parmi les votes positifs, on compte les élus NV-A, les échevins CD&V,

mais aussi une partie des élus VLD, notamment Jef Valkeniers (ancien

Volksunie), la tête de liste Luc Deleu (lui aussi ancien Volksunie) et plus

surprenant l’ancien bourgmestre Stefaan Platteau.

Parmi les votes négatifs, on compte bien évidemment les quatre élus de

l’UNION DES FRANCOPHONES, mais aussi 2 élus VLD (qui ne se

représentent plus aux prochaines élections) et 2 élus CD&V (dont un ne

se représente plus).

Parmi les abstentions, on note les 3 élus Groen SPa, une élue DNA et 5

élus VLD.

Ceci dit, cette motion doit s’analyser comme étant une gesticulation de la

NV-A à quelques semaines des élections locales.

De plus, pour modifier l’actuelle législation en matière judiciaire, il est

nécessaire que le changement se fasse à la majorité surqualifiée tant à

la Chambre des Représentants qu’au Sénat.

Réunir pareille majorité n’est pas évident !

Il n’y a donc rien à craindre pour le moment.

(*) Textes rédigés par Guy PARDON, conseiller communal-chef du groupe UNION

DES FRANCOPHONES.
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1. Procuration.
Que faire si vous n’êtes pas en mesure de vous rendre au bureau de
vote ?
Vous pouvez donner procuration à un autre électeur de votre choix.
Les formulaires de procuration sont disponibles auprès des services
communaux ou auprès de Guy PARDON, conseiller communal (TEL :
0496/41.51.96 ; g.pardon.dilbeek@hotmail.com )

2. Appel à candidatures.

Si les francophones veulent maintenir ou, mieux, renforcer leur

représentation au niveau local, il est nécessaire de mobiliser un

maximum de candidats et candidates.

Alors, si vous avez envie de vous engager aux côtés de l’UNION DES

FRANCOPHONES, rejoignez-nous, nous avons besoin de vous.

Nous avons rédigé une note détaillée à propos de la fonction d’un

conseiller communal : on y aborde notamment la fréquence des réunions

(une par mois sauf en juillet et août), les droits et prérogatives du

conseiller communal, son statut financier. Toute personne intéressée

peut, sans engagement, en obtenir un exemplaire.

Dernier délai pour introduire sa candidature : le 6 septembre 2018.

Contact : Guy PARDON, g.pardon.dilbeek@hotmail.com, GSM :
0496.41.51.96.
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3. La liste francophone pour les élections communales à DILBEEK

sera intitulée : UF = MR + DEFI + IND (*)

1. Guy PARDON (MR)

2. Nathalie STAQUET (INDEPENDANTE)

3. Lucille BRIGLIA-BIESMANS (MR)

4. Willy PHILIPPON (MR)

5. Mohammed KARRAZ (DEFI)

6. Nicolas NOVAK (INDEPENDANT)

7. Karina TUYTSCHAEVER (MR)

8. Laurie PHILIPPON (MR)

9. Eliane BRIEL (INDEPENDANTE)

10. à attribuer

11. à attribuer

12. Daoud AZAM DAIMOUSSI (DEFI)

(*) : Liste arrêtée au 15/8/2018, susceptible de modifications

4. La liste francophone pour la Province du Brabant Flamand sera

intitulée : UF

Le seul candidat dilbeekois sur cette liste sera Guy PARDON qui

occupera la dixième place.
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SOUVENIRS, SOUVENIRS...

La rue Verheyden a bien changé.

Aujourd’hui le bâtiment n’est plus occupé par un boucher mais par un

marchand de chaussures.

Mais la tête de bœuf en haut de l’image est toujours incrustée dans la

façade.

AVIS AUX LECTEURS

Si vous ne souhaitez plus recevoir notre bulletin, il suffit de nous en

informer en adressant un courriel à g.pardon.dilbeek@hotmail.com ou en

envoyant un sms au 0496.41.51.96.

Il sera fait droit à votre demande.
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