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En 2014, dans la Capitale de l’Europe, ce sont des juifs que l’on 
assassine ! 
 
C’était fin janvier de cette année, il faisait froid et pluvieux ; 
nous avions la garde de nos deux petits-enfants pendant le 
week-end. Cherchant une activité intéressante je découvris une 
proposition d’animation au Musée Juif de Belgique. A l’entrée 
nous fûmes accueillis par un employé souriant qui nous servit 
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une collation avant de nous installer avec quelques autres 
enfants sur des coussins pour écouter la conteuse du jour. 
L’après-midi se termina par une séance de dessins et 
coloriages illustrant les thèmes qui avaient été racontés. A la 
sortie le sympathique employé de l’accueil nous remit 
« MuséOn », le N° 1 de la Revue d’art et d’histoire du Musée 
juif, et nous échangeâmes quelques propos enjoués. 
Le 24 mai toute la Belgique et même au-delà apprit avec 
horreur et indignation la quadruple tuerie qui venait d’être 
perpétrée au Musée Juif et une dizaine de jours plus tard, le 6 
juin, décédait Alexandre Lider Strens, la 4ème victime, des suites 
de l’attentat commis par un fou ou un terroriste, ou les deux à la 
fois.  
Je veux donc rendre ici hommage à cet employé talentueux aux 
dires de ses employeurs, mort au service de la culture juive. Il 
reste à espérer que le coupable sera sévèrement jugé par le 
Tribunal afin d’honorer les mémoires d’un jeune homme et des 
autres tués et d’apaiser ainsi un tant soit peu les peines des 
familles. 
Indépendamment de cet attentat, le Musée juif, implanté dans 
un bâtiment vieillot, sera démoli fin 2015 et ensuite reconstruit 
au même endroit comme prévu depuis 2 ans. Avant sa 
démolition, et dès qu’il sera à nouveau accessible au public,  
après les devoirs d’enquête, j’invite tous nos lecteurs à se 
rendre (à nouveau ?) au Musée pour manifester notre solidarité 
avec la communauté juive et montrer que la haine peut être 
combattue par la fraternité, comme le souhaitent d’ailleurs les 
responsables du Musée ; il s’agit ainsi de manifester notre 
reconnaissance pour la transmission d’un patrimoine universel 
qui reflète des valeurs humanistes, ce qui constitue la mission 
de tous les musées du monde. Et ceci m’amène à une réflexion 
plus générale sur l’importance des musées que nous visitons 
régulièrement et dans lesquels une fois de plus en septembre 
et octobre nous découvrirons des richesses culturelles.  
Le lecteur trouvera à partir de la page 22 un article extrait du 
site Wikipédia expliquant ce qu’est un MUSEE. 
 
 
Michel Dandoy, administrateur.  
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Nos prochaines activités 

 

 SEPTEMBRE 2014  

 
 
Mercredi 10 septembre de 14 à 16 heures – Activité 2014/28 
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 ; bien 
merci à lui. 
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Vendredi 12 septembre à 20 heures – Activité 2014/29  - 
APOCALYPSE, la 1ère Guerre Mondiale 
 

Au mois de mai nous proposions les 2 premiers épisodes du 
DVD d’I. Clarke et D. Costelle sur la Première Guerre 
Mondiale : La Furie et La Peur (1914-1915). En octobre 
prochain nous visiterons l’expo du Musée de l’Armée. Cette fois 
nous vous proposons les épisodes 3 et 4 : 
L’enfer : 1916, la guerre fait rage en Europe et s’étend des 
tranchées de France aux sables de l’Orient, en passant par les 
montagnes d’Italie et des Balkans. Le conflit devient industriel 
et des millions d’obus s’abattent sur les champs de bataille : 
Verdun et la Somme en sont les exemples les plus meurtriers. 
Comment arrêter cette folie ? 
La rage : 1917, les peuples en ont assez de la guerre. A 
l’arrière les révoltes grondent, comme celle qui renverse le Tsar 
en Russie ; sur le front les mutineries se multiplient, comme 
celle du Chemin des Dames en France. En Atlantique, les 
ravages des sous-marins allemands vont entraîner les 
Américains dans la guerre. En Belgique, c’est l’hécatombe de 
Passchendaele pour des milliers de soldats de l’Empire 
britannique. 
 
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 
 
 

Jeudi 18 septembre à 10H30 - Activité 2014/30 – Visite 
guidée de l’Expo Sax2000 au MIM (Musée des Instruments 
de Musique) 
 

Adolphe Sax (né à Dinant en 1814 et mort à Paris en 1894) 
reste aujourd'hui encore un génie de la facture instrumentale et 
père d'un des instruments les plus populaires au monde, le 
saxophone. Il est aux instruments à vent ce que le Stradivarius 
est au violon. Figure romantique, travailleur infatigable, à la fois 
musicien, artisan et industriel, Adolphe Sax était aussi éditeur 
de musique, acousticien, collectionneur. L'exposition permet de 
mettre en valeur la riche collection Sax du MIM tout en 
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bénéficiant de l'apport d'autres collections. C'est le plus large 
panel de pièces liées à Sax jamais rassemblées. Sa vie et son 
œuvre sont présentés en 4 thèmes qui montrent les différentes 
facettes de sa personnalité: Sax inventeur, Sax entrepreneur, 
Sax intime, Sax après Sax.  
Pour ceux qui le souhaitent, nous pouvons dîner ensemble 
après la visite en montant au dernier étage du musée, me 
prévenir au moment de votre inscription. 
 

 
 
Inscription 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 15/09 au compte bancaire de 
Ginette De Corte BE33 0635 0723 3546 
Prix (entrée + guide) : 9 € pour les membres et 12 € pour les 
non membres. 
Rendez-vous à 10h15 dans le hall du musée, rue Montagne de 
la Cour, 2 à 1000 Bruxelles. 
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Mercredi 24 septembre de 14 h à 16 h - Activité 2014/31 – 
Ping-pong. 
 

Réunion : à 14 H 00 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 ; bien 
merci à lui.  
 

 
 

 
 
Samedi 27 septembre à 10H30  - Activité 2014/32 – 
L’Abbaye de la Cambre et ses alentours  
 
La promenade démarre devant le Palais de la Folle Chanson, 
remarquable immeuble à appartements de luxe, de style Art 
Déco, conçu par l'architecte Antoine Courtens en 1928. Nous 
parcourrons ensuite le site de l’Abbaye de la Cambre, un 
monastère de moniales cisterciennes nobles, fondé en 1201 à 
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la source du Maelbeek qui se jette dans la Senne à Bruxelles, 
et supprimé à la Révolution française, vendu comme bien 
national en 1796. L’Abbaye est composée de deux noyaux : le 
cloître avec l'église, le réfectoire et l'aile de la salle capitulaire 
qui sont d'une architecture médiévale et monastique, et d’autre 
part le quartier de l'abbesse de caractère plus civil avec sa cour 
d'honneur, le palais abbatial, le presbytère, les écuries et les 
autres dépendances; c'est une architecture du XVIIIème. 
Lorsque Henry van de Velde (1863-1957) crée l’école de La 
Cambre, à l’époque Institut supérieur des arts décoratifs, il a 
déjà plus de 60 ans. L’école est installée en contrebas de 
l’avenue Louise, dans le site exceptionnel de l’abbaye 
cistercienne de La Cambre.  
Van de Velde réunit pour la première fois le corps professoral 
de l’école en mai 1927 : les professeurs sont tous issus de 
l’avant-garde belge, les premiers architectes sortent en 1930. 
Van de Velde quitte la direction de La Cambre en 1936.  
Depuis 1980, La Cambre ne forme plus d’architectes.  
Le square Val de la Cambre est un témoin de la volonté des 
nantis de l’époque de s’isoler dans des îlots calmes.  
Longeant les étangs d’Ixelles on découvrira encore quelques 
beaux immeubles avant de parvenir Place Flagey à l’ancienne 
Maison de la Radio créée en 1930  et terminée en 1938, un 
bâtiment de style moderniste aux angles arrondis, conçu par 
Joseph Diongre et  comparé à un paquebot avec ses ponts et 
ses longs couloirs ; l’isolation acoustique y est irréprochable. 
Le Flagey est redevenu aujourd’hui un pôle culturel avec la 
création d’un espace musical avec studios d’enregistrement, 
salles de concerts et de cinéma. A son rez-de-chaussée se 
trouve un des bars branchés de Bruxelles, le café Belga et sa 
faune plutôt bobo.  
 
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 23/09 au compte bancaire de 
Ginette De Corte BE33 0635 0723 3546 
Prix : 6,00 € pour les membres et 8,00 € pour les non 
membres ;  
Rendez-vous : à 10H15 devant le Palais de la Folle Chanson 
au Boulevard Général Jacques, N° 2 à 1050 Bruxelles. 
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OCTOBRE  2014  

 
 
Mercredi 1er octobre de 14 à 16 heures - Activité 2014/33 – 
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 ; bien 
merci à lui. 
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Samedi 4 octobre à 16 H - Activité 2014/34 - APOCALYPSE, 
la 1ère Guerre Mondiale (suite et fin). 
 
Pour terminer la série et nous préparer à la visite de la semaine 
suivante, voici le dernier épisode, le N° 5 : La Délivrance. 
Les Alliés semblent perdus. Les Italiens sont défaits à 
Caporetto, et la Russie désormais bolchevique sort de la 
guerre. Mais les renforts américains sont décisifs, et la victoire 
revient finalement aux Alliés : ils sont pourtant incapables de 
négocier une paix honorable, et le Traité de Versailles porte en 
lui les germes de la Seconde Guerre Mondiale… 
 
Réunion : à partir de 16 H jusque 18 H maximum, 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 11 octobre à 10H30 - Activité 2014/35 - Visite 
guidée de l'exposition « 14-18, c'est notre histoire » au 
Musée de l'Armée 
 
A l'occasion du centenaire de la Première Guerre mondiale, le 
Musée nous propose une exposition historique d'envergure. 
Elle permettra de comprendre toutes les facettes d'un conflit qui 
a laissé l'Europe entière affaiblie. La guerre et la vie 
quotidienne en Belgique occupent une partie importante du 
parcours.  
Une attention particulière est portée aux destins contradictoires 
pendant la guerre de deux cousins aux caractères bien 
différents: le Roi des Belges Albert Ier et l'Empereur allemand 
Guillaume II. 
Au travers d'objets authentiques, de décors, de témoignages, 
de films et d'espaces immersifs, le visiteur verra à quel point le 
conflit a amorcé et, dans une large mesure, déterminé le cours 
du XXème siècle. Le parcours est divisé en 4 parties 
principales fidèles à la chronologie: avant-guerre, guerre de 
mouvement, guerre de position et occupation, conséquences 
sur l'histoire future. 
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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 7/10 au compte bancaire de 
Ginette De Corte BE33 0635 0723 3546 
Prix : (entrée + guide) : 9 € pour les membres et 12 € pour les 
non membres 
Rendez-vous à 10H15 dans le hall du Musée Royal de l’Armée 
et de l’Histoire militaire, au Parc du Cinquantenaire, 3 à 1000 
Bxl 
 
 
Mercredi 15 octobre de 14 à 16 heures - Activité 2014/36 – 
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 ; bien 
merci à lui. 
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Vendredi 24 octobre à 20 H - Activité 2014/37 – La 
Bretagne, de pointes en îles, de mystères en légendes. 
 
Un de nos conférenciers habituel et apprécié, Paul Coessens 
nous emmènera dans une terre de vacances mais vue à travers 
son côté humain, culturel. 
« Armor », entre ciel et mer ; « Argoat », entre ciel et terre, 
deux noms gaulois, celtiques donc, donnés par les tribus qui les 
premières occupèrent les lieux ; ces mystérieux habitants qui, 
voici 6000 ans, à Carnac et à bien d’autres endroits élevèrent et 
alignèrent des mégalithes. 
Vers 450 de notre ère, d’autres Celtes, déjà évangélisés 
accostèrent et firent de la Bretagne une terre chrétienne où les 
falaises aux surprenantes couleurs sont déchiquetées et les 
îles mystérieuses battues par les vents. Et dans les chaumières 
se racontent encore les légendes. 
Nous entrons en Bretagne par l’incontournable Baie du Mont-
Saint-Michel, passons à Carnac, surplombons les falaises et la 
mer, les cimetières de barques et de marins ; Plougrescant, 
un « fest-noz », le temple de Lanleff, les iles secrètes de 
Molène et Ouessant, la côte de granit rose, le phare et l’abbaye 
de la pointe Saint-Mathieu sont aussi au programme. 
Dans une deuxième partie, nous approchons des dolmens et 
menhirs, « cairns » et autres mégalithes, l’ile de Saint Cado, la 
route de l’huître, Lanvaudan, la splendeur des costumes, le sel 
de Guérande, l’île de Sein, la pointe du Raz que les marins ne 
dépassaient qu’avec effroi, la plainte des « Crie-Rien »…Un air 
vivifiant de vacances … culturelles.    

 
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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Excursion de Noël 2014 annulée. 

 

Notre proposition pour une visite hivernale des marchés de 
Noël à Colmar et Kaysersberg a fait un flop ou un plouf, 
dénomination à votre choix. 
N’ayant pas recueilli la confirmation de la participation de 
certains inscrits préliminaires après un léger ajustement de prix 
dû à un nombre  de participants inférieur à notre attente, nous 
n’avons en effet pu maintenir notre proposition. Le temps que 
mon épouse et moi-même avons consacré à la préparation de 
ce séjour, ainsi que celui des sous-traitants consultés, s’est 
donc révélé inutile et perdu, ce que je regrette par-dessus tout. 
Nul doute que quelqu’un d’autre aura une meilleure suggestion 
pour la mise sur pied d’un évènement de remplacement pour 
fêter le 25ème anniversaire de notre association.                                                                                             
 
Jean PAULIS  
 
 

Journées du patrimoine. 

 
N’oubliez pas qu’en septembre sont organisées les journées du 
patrimoine dans les trois régions du pays. Profitez-en pour 
visiter des sites rarement accessibles au public. 
 
Chez nous à Dilbeek le 14 septembre (de 10 h à 17 h 
 

 Château de Viron 

 
 
 Wolfsputten 
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A Bruxelles, les 20 et 21 septembre 
 
Les samedi 20 et dimanche 21 septembre 2014 en Région 
bruxelloise et sur le territoire de la Ville de Bruxelles : 26ème 
édition des Journées du Patrimoine. Un incontournable pour 
découvrir la richesse des édifices, des institutions et de 
l'immobilier à Bruxelles. Chaque année une thématique permet 
de découvrir Bruxelles sous un certain regard. Cette année, 
place au thème "Histoire et mémoire". 
 
Quelques lieux tout près de chez à découvrir ou revoir : 
Anderlecht : 

- Béguinage, rue du Chapelain, 8 
- Maison d’Erasme : rue du Chapitre 31 
- Musée Maurice Carême : avenue Nellie Melba 14 

 
Jette : 

- Ancienne demeure abbatiale de Dieleghem : rue J. 
Tiebackx 14 

 
Koekelberg : 

- Ancienne biscuiterie-chocolaterie Victoria, rue De Neck 20 
 
Informations : vous pouvez obtenir gratuitement la brochure de 
100 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 
 

 

mailto:jdp-omd@sprb.irisnet.be
http://www.journeesdupatrimoinebruxelles.be/
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Semaine de la mobilité du 16 au 22 septembre.  

Dimanche sans voiture le 21 septembre. 

A Bruxelles et dans toute l'Europe, à la même période, 
s'organise la Semaine de la mobilité. Une semaine pour 
apprendre à connaître et utiliser les moyens alternatifs à l'usage 
de la voiture en ville : train, vélo, tram, bus, patins... Le point 
fort de cette Semaine sera le Dimanche sans voiture, organisé 
le 21 septembre 2014 sur le territoire de la Ville de Bruxelles et 
sur l'ensemble du territoire de la Région bruxelloise. Le 
Dimanche sans voiture sera d'application pour tous. A 
l'exception des taxis, transports en commun, cars de 
voyage, services d'aide, des forces de l'ordre et des personnes 
munies d'un laissez-passer. Les véhicules autorisés à circuler 
ce jour-là à Bruxelles devront respecter la vitesse maximale de 
30 km/h. L'ensemble de la Région bruxelloise sera fermée à la 
circulation de 9h à 19h. Bien sûr, les transports en commun 
circuleront ce jour-là et, de plus, ils seront gratuits. 

 
3. En Wallonie, les 13 et 14 septembre. 

Ces Journées sont l'occasion pour tous de visiter divers lieux 
souvent inaccessibles le reste de l'année. Dans toute la 
Wallonie, les 13 et 14/09/14. Découvrez ou redécouvrez la 
richesse de notre patrimoine culturel. Plus de 350 activités 
principales figurent dans la liste officielle, réparties dans 117 de 
nos communes. 
 
Au menu également, des dizaines d'animations dans chacune 
des cinq provinces et des balades, promenades et circuits 
suivant tous les modes de locomotion et autorisant 
ponctuellement de très nombreuses découvertes 
exceptionnelles. 
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Le thème de cette 26ème édition sera : Lieux de mémoire. 
Cette année sera également marquée par le 70e anniversaire 
du début de la bataille des Ardennes qui vit la fin de la 
présence des troupes du IIIe Reich sur notre territoire. 
Par lieux de mémoire, on entend notamment : lieux de 
combats, cimetières, monuments aux morts, monuments 
commémoratifs, plaques, stèles, fortifications… Tous les lieux 
patrimoniaux ayant été le cadre d'événements d'importance lors 
des deux conflits mondiaux pourront être inscrits au 
programme. 

Pour plus de détails : www.journeesdupatrimoine.be.  

Numéro vert : 0800 11 901. 

 
 

http://www.journeesdupatrimoine.be/
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4. En Flandre, le dimanche 14 septembre. 
 
Le dimanche le 14 septembre, la Flandre organise la 26ème 
édition du Journée du Patrimoine. Cette année, le patrimoine 
dans le passé, le présent et le futur constitue le point de départ. 
  
Dans 165 villes et communes flamandes, vous pourrez 
découvrir 450 monuments et 370 activités. Un programme pour 
les visiteurs les plus jeunes a été prévu: il y aura beaucoup 
d’activités proposées pour les familles avec enfants. Les jeunes 
pourront prendre part à Flash Back, le concours de photos. 
Découvrez tout ce qui a de beau dans vos environs via le 
moteur de recherche ou via le bouton ‘Open Monumenten in 
jouw buurt’. 
  
  
Plus d'informations: 
Herita 
Oude Beurs 27 
2000 Antwerpen 
T +32 (0)3 212 29 55 
www.openmonumenten.be 
 
 
 
5. Les journées européennes du patrimoine.   
 
Les informations sur les Journées européennes du Patrimoine 
dans les autres pays sont disponibles sur le site 
www.jep.coe.int.   
 
Chez nos voisins français, c’est le weekend des 20 et 21 
septembre qui a été choisi.  
Le programme complet peut être visionné sur le site 
www.journeesdupatrimoine.culture.fr.    
 
 
 

 

http://openmonumenten.dev.wieni.be/zoeken/uitgebreid
http://openmonumenten.dev.wieni.be/injebuurt
http://openmonumenten.dev.wieni.be/injebuurt
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 Prochaines activités envisagées à l’ACD (1) : 

 

 A l’occasion de la fête de la Fédération Wallonie-Bruxelles 

(Communauté française), pour toutes les Associations 

culturelles de la Périphérie sera organisé un 

buffet/spectacle le samedi 8 novembre à la salle Fabry 

du Centre culturel de Woluwe-Saint-Pierre. Les détails 

pratiques vous seront communiqués dans le prochain 

Bulletin. 
 

 Le samedi 22 novembre (de 14 h 00 à 15 h 30) au musée 

du Cinquantenaire : exposition itinérante Lascaux.  

 

 Visite plus festive pour entrer dans les hôtels de luxe de 

Bruxelles. 

 

 Visite guidée du Clockarium, musée des horloges art déco 

en faïence avec Cécile Dubois, spécialiste du style. 

 

 Visite de l'atelier de Jean-Marc Caulier, peintre muraliste 

dont vous avez peut-être déjà vu des réalisations à 

Anderlecht. 

 

 Dès les beaux-jours nous projetons des visites de villes, 

Anvers et le musée de la Red Star Line où de 1893 à 

1935, la compagnie a transporté presque 3 millions 

d’émigrants. Dans la Maison Rubens une exposition 

soulignant l'activité portraitiste de famille du maître. Mons 

2015 avec l'exposition « Van Gogh au Borinage, la 

naissance d'un artiste ». 

 

 

(1) Sous réserves 



18 18 

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 2014- 2015 d’EXPLORATION DU MONDE.  
Attention : les horaires ont été modifiés par rapport à l’année 
passée !   
 
 

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

dimanches  à 15 h 00 
 

 
 Dimanche 05 et mardi 07 octobre : MAROC « Des cités 

impériales au Grand Sud » par Mario INTROIA. 
 
Laissez-vous charmer par le Maroc de Montherlant, de Loti et 
de Kessel, au cœur des traditions millénaires, où la beauté 
intemporelle des paysages naturels y est unique. Dans le 
labyrinthe des médinas, à la découverte de somptueux palais, 
merveilles de l’architecture arabo-andalouse, le Maroc exalte 
les sens du voyageur qui vit cette aventure comme une 
initiation. 
 
 Mardi 21 et dimanche 26 octobre : VIETNAM  

«  Princesses et dragons » par Christian VEROT. 
 
Là où le Dragon a créé un univers fantastique d’ombres et de 
lumières et où des millions de bras ont tracé des paysages 
porteurs de promesses, là où les Princesses de la Montagne 
rayonnent de beauté et d’élégance tandis que la ferveur s’élève 
de pagodes noyées d’encens, nous vous emmenons … au 
Vietnam. 
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 Mardi 16 et dimanche 21 décembre : DOUCE FRANCE 
«  Par canaux et rivières par Maximilien DAUBER. 

 
Partons à la découverte des plus beaux coins de France en 
remontant canaux, fleuves et rivières. Au fil de l’eau, nous 
traversons une France royale, intime, artisanale, citadine, 
pastorale, villageoise ou sauvage. Suivons le regard maritime 
des bateliers et éclusiers qui nous dévoilent un univers rare et 
méconnu qu’on appelle la douceur de vivre. 
 
 Dimanche 25 janvier et mardi 10 février : ECOSSE 

« Terres d’îles » par Dany MARIQUE. 
 
L’Ecosse, cette terre fragmentée et sauvage qui coiffe les îles 
britanniques… Un climat caractériel, une nature indomptée, 
unique en Europe. Scotland, pays celtique aux antécédents 
tumultueux toujours vivaces. Avec ses images incontournables 
qui la rendent si spécifique : cornemuse et kilt, haggis et 
whisky, Highland Games et rudes rouquins à l’accent 
rugueux…Une exception européenne. 
 
 Dimanche 22 février et mardi 31 mars : LES BELGES 

DU BOUT DU MONDE, par Adrien JOVENEAU. 
 
Sur les antennes de la RTBF depuis plus d’un quart de siècle, 
les Belges du bout du Monde débarquent sur scène et sur 
grand écran pour vous faire rêver et réveiller vos consciences 
de citoyens-voyageurs ! D’Arlon à Zanzibar, c’est le rendez-
vous incontournable des globe-trotters qui ont envie de 
redécouvrir la planète et ses habitants … 
 
 Mardi 3 et dimanche 15 mars : BHOUTAN, LADAKH, 

SIKKIM, « perles de l’Himalaya » par Guy COUSTEIX. 
 
Un voyage au plus secret des Royaumes Himalayens. Des 
jardins de thé de Darjeeling aux caravanes nomades du 
Ladakh, l’auteur nous guide dans un monde intime et fragile, 
sur les rives du temps avec en toile de fond le grand Himalaya 
et pour destination finale : le Bhoutan. Une fresque 
bouleversante, grandiose. 
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CYCLE B - 4 SEANCES Les dimanches à 15 heures 

   

 
 Dimanche 19 octobre : LE PAYS BASQUE, par Hadrien 

CRAMPETTE. 
 
Entre beautés océanes et massifs pyrénéens, le Pays Basque 
fascine l’imaginaire de l’origine mystérieuse de ce peuple à la 
langue unique et à la force légendaire. Suivons les traces des 
corsaires et des explorateurs à la rencontre de cette culture à 
l’âme si vaillante. 
 
 Dimanche 9 novembre : ETATS-UNIS, « Terres 

sauvages », par Éric COURTADE. 
 
Une odyssée fabuleuse au cœur d’une nature sauvage où le 
dépaysement dépasse l’entendement…En plus de 30 arrêts à 
couper le souffle, découvrez l’Amérique, cet espace mythique 
où les éléments s’expriment jusqu’à la démesure. Un pur 
cocktail de couleurs, un hymne à la grandeur et à la beauté de 
la nature. 
 
 Dimanche 18 janvier : INDE, «  Au milliard de 

regards », par Lionel/Cyril ISY-SCHWART. 
 
Le pays le plus peuplé au monde, fascinant pour les uns, 
dérangeant pour les autres. En compagnie de Cyril/Lionel Isy-
Schwart, allez à la découverte de cette Inde colorée et festive, 
passionnée et bouillante, douce et voluptueuse. 
 
 Dimanche 1er mars : Portugal, «  Une identité, un 

destin » par Marie Dominique MASSOL. 
 
Pays des mille et une richesses, de Faro à Porto ou Lisbonne, 
sur la route des plages, des vins, des azulejos ou des 
forteresses, « Bem Vindo a Portugal ». Rencontre avec un 
Portugal ancré dans la réalité d’aujourd’hui, fier de ses 
traditions et attaché à sa terre.  
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Conditions exceptionnelles :   
 
 Abonnement au choix 6 séances sur 10 : 36,00 €  

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

36,00 €  
 
 Cycle B (dimanche)  – abonnement 4 séances : 22,00 €.   

 
 Abonnement combiné 10 séances : 57,00 € 

 
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 
10.09.2014 en demandant le formulaire d’inscription à G. 
Pardon, Kalenbergstraat, 30, 1700 Dilbeek (tel : 02.569.47.71) 
(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. 

 

 

 

Paroles de sagesse  

 

 Le combat francophone doit être mené {en Belgique} sans 
provincialisme à l’intérieur d’un combat européen. (Pierre 
Mertens) 

 

 La modestie est une rude école. Une vie d’homme ne suffit 
pas à l’apprendre. (Marek Halter in Le kabbaliste de 
Prague) 

                                                                          
 

 Ne crains pas d’avancer lentement ; crains seulement de 
t’arrêter. (Sagesse chinoise) 
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Bon à  savoir : 

 

 Randonner à Bruxelles ? Une drôle d’idée !    
 

Un guide de 240 pages – Format : 136 X 210 cm – Prix public 
TTC 16 euros.  
Consulter le site www.grsentiers.org.       
Les Randonnées en Boucle (RB) à Bruxelles et Périphérie, 243 
km en 12 randonnées; en voici 2 exemples parmi les 12 :  
* Entre parcs, campagne et villas, au nord de l’Atomium 
(Bruxelles, Jette, Wemmel, Grimbergen, Meise).16 ou 21 km. 
Parc Roi Baudouin (bois de Dieleghem, bois du Poelbosch, 
bois du Laerbeek), parc de la maison communale de Wemmel, 
parc de Wemmel, Beverbos, parc d’Osseghem. 
* D’Anderlecht à Dilbeek, une verte excursion aux portes de 
Bruxelles (Anderlecht, Dilbeek, Berchem-Sainte-Agathe, 
Molenbeek-Saint-Jean).14, 20 ou 23 km. Parc Astrid, parc du 
Scherdemael, Rondebos, Wolfsputten, Sint-Alenapark, parc de 
Dilbeek, Scheutbos, parc du Peterbos. 
 

 

 Pas loin de chez nous à Gaasbeek 
 
L’histoire du château de Gaasbeek vous est contée au travers 
de  l’exposition « Once upon a castle ». 
La visite se veut interactive. 
Les visites sont programmées jusqu’au 9 novembre 2014. 
Plus de renseignements : www.kasteelvangaasbeek.be. 
 

 Qu’est-ce qu’un musée ? 

Le Conseil international des musées (ICOM) a élaboré une 
définition qui fait référence dans la communauté 
internationale :« Un musée est une institution permanente sans 
but lucratif au service de la société et de son développement, 
ouverte au public, qui acquiert, conserve, étudie, expose et 
transmet le patrimoine matériel et immatériel de l’humanité et 
de son environnement à des fins d'études, d'éducation et de 
délectation. » — Statuts de l'ICOM art.2 § 1. 

http://www.grsentiers.org/
http://www.kasteelvangaasbeek.be/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Conseil_international_des_mus%C3%A9es
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L'Origine du Musée: le Mouseîon d'Alexandrie (280 av. J.-
C.) 

Étymologiquement, le terme musée vient du grec museion, 
temple et lieu consacré aux Muses, divinités des arts. Ce terme 
désigne le premier « musée » construit à Alexandrie vers 280 
av. J.-C. par Ptolémée Ier Sôter, fondateur de la Dynastie 
grecque des Lagides en Égypte. C'est un ensemble faisant 
office à la fois de sanctuaire et de foyer de recherches 
intellectuelles. 

Au plan matériel, Il comprend une grande salle de colloque, des 
portiques, et un cénacle pour les repas. A l'époque (IIIe- 
Ier siècle av. J.-C.), il héberge surtout un collège d'érudits 
philologues, dispensés des soucis de l'existence pour se 
consacrer à l'étude. Les savants qui le fréquentent (philosophes 
péripatéticiens, philologues, mathématiciens, astronomes, 
géographes, poètes) peuvent utiliser une bibliothèque (la non 
moins fameuse Bibliothèque d'Alexandrie), ainsi que les jardins 
botaniques et zoologiques, l'observatoire astronomique ou le 
laboratoire d'anatomie. Ils y observent la nature et étudient les 
textes. Lieu de recherche et d'étude, le museion reprend les 
préceptes du Lycée d'Aristote en Grèce et fera d'Alexandrie le 
principal foyer intellectuel de l'Époque hellénistique. Mais avec 
l'incendie de la bibliothèque d'Alexandrie, le monument 
museion disparaît et avec lui, les pratiques qu'il abrite. 

Au Moyen Âge, c'est le collectionnisme qui fait son apparition, 
grâce aux trésors des églises médiévales et des temples 
anciens qui deviennent pour les rois et les nobles des réserves 
de matières précieuses. Sans oublier les ivoires et les 
tapisseries qui accompagnent les nobles de château en 
château. De plus, les portraits d'une bourgeoisie naissante 
répandent en Europe le format du tableau et les peintures 
historiques de grandes dimensions ornent les galeries des 
châteaux devenus lieux de représentation et de pouvoir à partir 
du XVe siècle. 

C'est à la Renaissance, notamment en Italie, qu'on nomme 
« galeries » des espaces où sont réunis des objets d'arts. Le 
mot musée conserve (sous sa forme latine, museum) l'idée de 
lieux habités par les Muses. Mais la signification se précise 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Mouse%C3%AEon_d%27Alexandrie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Grec_ancien
http://fr.wikipedia.org/wiki/Museion
http://fr.wikipedia.org/wiki/Muses
http://fr.wikipedia.org/wiki/Art
http://fr.wikipedia.org/wiki/Alexandrie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ptol%C3%A9m%C3%A9e_Ier
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dynastie_des_Lagides
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dynastie_des_Lagides
http://fr.wikipedia.org/wiki/Colloque
http://fr.wikipedia.org/wiki/Portique_%28architecture%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9nacle
http://fr.wikipedia.org/wiki/IIIe_si%C3%A8cle_av._J.-C.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ier_si%C3%A8cle_av._J.-C.
http://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9ripat%C3%A9ticien
http://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9ripat%C3%A9ticien
http://fr.wikipedia.org/wiki/Biblioth%C3%A8que_d%27Alexandrie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lyc%C3%A9e_%28%C3%A9cole_philosophique%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Aristote
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A8ce
http://fr.wikipedia.org/wiki/Alexandrie
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89poque_hell%C3%A9nistique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Biblioth%C3%A8que_d%27Alexandrie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Moyen_%C3%82ge
http://fr.wikipedia.org/wiki/Collectionnisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/XVe_si%C3%A8cle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Renaissance_%28p%C3%A9riode_historique%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Italie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Muses
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dans l'Italie de la seconde moitié du XVe siècle, à la période de 
la Renaissance. 

Les princes italiens sont les premiers à envisager l'idée d'une 
collection de tableaux et de sculptures, offerts aux regards des 
voyageurs et des artistes à l'intérieur des cours et des jardins, 
puis dans les galeries (large couloir reliant un bâtiment à 
l'autre). Ils associent les notions d'œuvre d'art, de collection et 
de public (très restreint au départ car il ne concerne que des 
invités des princes, soit bien souvent d'autres princes...). 

 

 

 
 

Galerie des Offices, Florence 

 

C'est à cette époque que l'idée de musée refait son apparition : 
c'est alors la période où l'on redécouvre l'Antiquité, à travers 
notamment les textes des philosophes grecs et romains 
(Platon, Aristote, Plutarque…). Parallèlement, on découvre 
dans le sous-sol italien des vestiges matériels de l'Antiquité, et 
notamment les restes de colonnes, statues, vases, monnaies, 
fragments gravés... Et on commence à les collectionner : 
d'abord les humanistes et les princes  (Côme l'Ancien de 
Médicis, mais aussi la famille Borghèse et la famille Farnèse), 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Italie
http://fr.wikipedia.org/wiki/XVe_si%C3%A8cle
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Uffizi_Gallery,_Florence.jpg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Galerie_des_Offices
http://fr.wikipedia.org/wiki/Florence
http://fr.wikipedia.org/wiki/Antiquit%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Platon
http://fr.wikipedia.org/wiki/Aristote
http://fr.wikipedia.org/wiki/Plutarque
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dicis
http://fr.wikipedia.org/wiki/Borgh%C3%A8se
http://fr.wikipedia.org/wiki/Farn%C3%A8se
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puis au cours du temps de riches bourgeois épris de culture et 
d'Histoire. Érasme, dans Le Cicéronien (1528) nous décrit les 
musées de Rome à cette époque.   

Du milieu du XVIe siècle au XVIIIe siècle, avec la multiplication 
des voyages d'exploration vont s'y ajouter des collections 
d'Histoire naturelle, voire d'instruments scientifiques. C'est l'âge 
d'or des cabinets de curiosités. Toutes ces collections vont peu 
à peu s'organiser par spécialités à partir de la fin du 
XVIIe siècle, et s'ouvrir petit à petit à un public plus large que 
celui des princes et savants. Le Cabinet d'Amerbach à Bâle est 
le premier à s'ouvrir au public en 1671, suivi de près par le 
musée ashmoléen d'Oxford en 1683. 

Le musée et la collection publique, tels que nous les 
connaissons aujourd'hui, sont une invention du XVIIIe siècle, qui 
peut être considérée comme le fruit de la Philosophie des 
Lumières. Institution publique au départ, le « musée » vise à 
rendre accessible à tous le patrimoine collectif de la Nation, 
l'idée du beau et du savoir à travers une sélection d'objets. Le 
musée montre l'art, mais aussi la science, la technique, 
l'histoire, toutes les nouvelles disciplines porteuses de progrès 
et de modernité. À la fin du XVIIIe siècle,le mot de muséum est 
délaissé en faveur de celui de « musée » (le terme de 
« muséum » désigne aujourd'hui plutôt, en France, les musées 
consacrés aux sciences naturelles). 

 

 
 

Musées du Capitole, Rome 

http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89rasme
http://fr.wikipedia.org/wiki/1528
http://fr.wikipedia.org/wiki/XVIe_si%C3%A8cle
http://fr.wikipedia.org/wiki/XVIIIe_si%C3%A8cle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_naturelle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cabinets_de_curiosit%C3%A9s
http://fr.wikipedia.org/wiki/XVIIe_si%C3%A8cle
http://fr.wikipedia.org/wiki/B%C3%A2le
http://fr.wikipedia.org/wiki/Oxford
http://fr.wikipedia.org/wiki/1683
http://fr.wikipedia.org/wiki/XVIIIe_si%C3%A8cle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Philosophie_des_Lumi%C3%A8res
http://fr.wikipedia.org/wiki/Philosophie_des_Lumi%C3%A8res
http://fr.wikipedia.org/wiki/XVIIIe_si%C3%A8cle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mus%C3%A9es_d%27histoire_naturelle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sciences_naturelles
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Palazzo_dei_Conservatori_Capitol_Roma_BW_1.JPG
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Palazzo_dei_Conservatori_Capitol_Roma_BW_1.JPG
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mus%C3%A9es_du_Capitole
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rome
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En France, après l'ouverture au public, en 1750, d'une galerie 
au palais du Luxembourg où est exposée une partie de la 
collection de la couronne, mais fermée en 1779, il faudra 
attendre la Révolution pour voir le Louvre s'ouvrir au public le 
10 août 1793. De même, le Muséum national d'histoire naturelle 
qui se crée la même année ou le Conservatoire des arts et 
métiers (1794). À partir de cette date, la Révolution s'étendant à 
l'étranger, les armées républicaines ramènent en France les 
produits de leurs conquêtes, à savoir les trésors des collections 
européennes, et notamment italiennes (conquête de l'Italie par 
Bonaparte à partir de 1796).  

À partir du XVIIIe siècle, les ouvertures des collections privées 
se multiplient partout en Europe, à Rome (les Musées du 
Capitole sont ouverts au grand public en 1734), à Londres 
(avec le British Museum ouvert le 15 janvier 1759), à Florence 
en 1765 (galerie des Offices), en passant par Madrid en 1819 
(musée du Prado), Saint-Pétersbourg (palais d'hiver), Munich 
(Hofgarten), Berlin en 1830 (Altes Museum, premier musée 
installé dans un bâtiment spécialement conçu pour cet usage) 
ou Vienne (palais du Belvédère).  

 

Souvenirs, Souvenirs…  

 

Visite guidée du parc Josaphat à Schaerbeek le samedi 7 juin 
 
Il faisait très beau pour cette promenade à la fois historique et 
botanique dans un parc entièrement restauré que je parcourais 
pour la première fois. Par contre, deux de mes amies faisant 
partie du groupe, y avaient des souvenirs d'enfance. Les 
critères tant esthétiques que techniques de la restauration, 
devaient préserver l'aspect historique du parc. Le choix s'est 
porté sur des matériaux qui résisteront le mieux à l'affluence 
actuelle mais surtout à l'affluence de demain. 
Le parc se trouve dans la vallée du ruisseau Josaphat alimenté 
par diverses sources. La plus connue existe toujours sous le 
nom de Fontaine d'amour. Plusieurs légendes ont fait de cette 
source le rendez-vous des amoureux déçus, éconduits ou 

http://fr.wikipedia.org/wiki/France
http://fr.wikipedia.org/wiki/1750
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mus%C3%A9e_du_Luxembourg
http://fr.wikipedia.org/wiki/1779
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9volution_fran%C3%A7aise
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mus%C3%A9e_du_Louvre
http://fr.wikipedia.org/wiki/1793
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mus%C3%A9um_national_d%27histoire_naturelle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Conservatoire_des_arts_et_m%C3%A9tiers
http://fr.wikipedia.org/wiki/Conservatoire_des_arts_et_m%C3%A9tiers
http://fr.wikipedia.org/wiki/1794
http://fr.wikipedia.org/wiki/Napol%C3%A9on_Ier
http://fr.wikipedia.org/wiki/1796
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rome
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mus%C3%A9es_du_Capitole
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mus%C3%A9es_du_Capitole
http://fr.wikipedia.org/wiki/Londres
http://fr.wikipedia.org/wiki/British_Museum
http://fr.wikipedia.org/wiki/Florence
http://fr.wikipedia.org/wiki/Galerie_des_Offices
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mus%C3%A9e_du_Prado
http://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-P%C3%A9tersbourg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Palais_d%27hiver
http://fr.wikipedia.org/wiki/Munich
http://fr.wikipedia.org/wiki/Berlin
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vienne_%28Autriche%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Palais_du_Belv%C3%A9d%C3%A8re
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inconsolables. La vallée de Josaphat aurait reçu son nom en 
1574 lorsqu'un pèlerin revenu de Terre sainte y a vu une 
ressemblance avec le Jardin des Oliviers. 
La création du parc, comme de nombreux espaces verts 
bruxellois, remonte au règne du roi Léopold II, qui encore une 
fois interviendra personnellement pour que le projet aboutisse. 
En effet, il faudra acquérir à l'amiable les parcelles de 197 
propriétaires. Parmi eux, la veuve Martha, propriétaire de 6 ha, 
qui ne trouve pas un accord financier avec la Commune. Pour 
contrecarrer les plans des autorités, elle met en vente, avec 
obligation d'abattage, les magnifiques peupliers qui font le 
charme de sa propriété. Lors de la vente publique, le secrétaire 
communal de Laeken se porte acquéreur pour le compte du roi. 
Peu impressionnée, la vieille dame mettra le souverain en 
demeure de les abattre. Furieux, Léopold II contraindra le 
Collège de Schaerbeek à déclarer l'expropriation judiciaire du 
domaine. 
Centenaire depuis 2004, le parc a été aménagé par l’architecte 
paysagiste Edmond Galoppin aidé de  Louis Bertrand. 
Différentes zones occupent les 20 ha du parc, sports et jeux, la 
grande pelouse du tir à l'arc aménagée en promenade 
publique, trois étangs et un ruisseau occupent le fond de la 
vallée. Nous avons vu aussi la cascade dans un décor de 
rocailles, le pré occupé par Camille et Gribouille, des ânes 
vivants, mascottes de Schaerbeek, un très beau et grand 
pigeonnier, le kiosque. 
En conformité avec l'esprit encyclopédique du 19ème siècle, le 
parc se voulait aussi jardin botanique. Il est resté intéressant 
par la variété des essences qu'il renferme mais aussi par les 
arbres classés remarquables. Notre guide nous a montré 
tilleuls, hêtres, érables, frênes, platanes, catalpas......Nous nous 
sommes arrêtés devant un ginkgo biloba aux si jolies feuilles en 
éventail et marquées d'une division (d'où biloba, à deux lobes). 
En automne, elles se colorent d'un or très pur, décor inégalable. 
Dans la liste des arbres remarquables, il faut épingler un 
peuplier du Canada faisant partie du lot acheté par le Roi en 
1902 mais aussi un tulipier de Virginie, un cyprès de Louisiane. 
Le plus impressionnant est un marronnier faisant 392 cm de 
circonférence. Une vingtaine de sculptures jalonnent les 
sentiers sinueux: de beaux bronzes représentant l'Elagueur, 
Borée, Cendrillon, la Maternité, Eve tentée par le serpent. Des 
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personnalités ayant vécu à Schaerbeek sont honorés: Ernest 
Cambier, explorateur du Congo, Georges Eekhoud, écrivain, 
Albert Giraud, poète symboliste, Philippe Bauck, architecte, 
fusillé par les Allemands en 1915, un médaillon en bronze 
d'Edmond Galoppin, d'autres encore. 
Les travaux de restauration ont pris 6 ans de 2006 à 2012. Le 
résultat est saisissant. 
 
Ginette De Corte. 
                                                                                                               
                                                                                                 

Elections du 25 mai 2014. 

 
Dilbeek faisant partie de la circonscription électorale du Brabant 
flamand, nous communiquons ci-après les résultats pour le 
Parlement Flamand et pour la Chambre des Représentants au 
niveau fédéral. 
 
 Parlement Flamand (20 sièges à pourvoir) 

 

PARTIS Nombre de voix Nombre de sièges 

   

N-VA 204140 7 

OPEN VLD 133366 4 

CD&V 118668 4 

SP.a 85107 2 

GROEN 64839 2 

UF (Union des 
francophones) 

34729 1 

VLAAMS BELANG 30530 0 

PVDA + 12214 0 

 
On peut donc constater que l’Union des Francophones 
regroupant le MR, le FDF, le CDH, le PS et des candidats 
indépendants conserve son siège au Parlement flamand. 
 
La présence d’un élu francophone au sein de cette assemblée 
démontre l’existence d’une minorité francophone importante en 
Brabant flamand. Le parlementaire élu pourra ainsi suivre 
l’ensemble des projets de décrets et mettre en œuvre, le cas 
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échéant,  une procédure de recours devant la Cour 
Constitutionnelle en cas de violations des règles 
constitutionnelles. C’est important car cette Cour 
Constitutionnelle donne parfois raison aux francophones : 
souvenons-nous de l’annulation du « woondecreet ». 

 

On retiendra également que le parti socialiste flamand SPa a 
contesté la validité du siège obtenu par l’UF et a demandé un 
recomptage, espérant récupérer ce siège. Pas de chance pour 
Monsieur Bruno Tobback car le nouveau comptage a bien 
confirmé le siège obtenu par l’UF. 
Ceci dit, il est important de souligner que cet unique  siège a 
été obtenu à la marge (à 51 voix près !!!) et que donc chaque 
voix compte. 

 

 

 Chambre des Représentants (15 sièges à pourvoir) 
 

PARTIS Nombre de voix Nombre de sièges 

   

N-VA 192698 5 

OPEN VLD 170128 4 

CD&V 112251 3 

SP.a 81254 2 

GROEN 59096 1 

VLAAMS BELANG 28857 0 

FDF 15405 0 

PVDA + 12664 0 
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Quelques échos du conseil communal de 

Dilbeek. 

 

Séance du 27 mai 2014. 
 
Les comptes de l’année 2013 ont été présentés. 
On retiendra que les impôts récoltés par la commune en 2013 
ont atteint le chiffre de 29.829.046,73 € contre 23.911.463,28 € 
en 2012, soit une hausse de la charge fiscale communale sur 
les ménages de 24,75 %. 
  
Suites du Conseil communal d’avril 2014. 
Dans notre dernier Bulletin de mai-juin (page 18), nous 
dénoncions l’envoi par le bourgmestre de lettres à des 
entreprises et commerçants dilbeekois qui  - ô horreur - se 
permettaient de faire de la publicité bilingue. Comme annoncé 
nous avons écrit à une trentaine de firmes concernées par ces 
pressions inconstitutionnelles en leur signalant qu’elles étaient 
entièrement libres de faire leur publicité commerciale dans la 
(les) langue(s) de leur choix. 
Le 25/05 nous avons reçu ce courriel :  
« J’ai bien reçu votre courrier et je suis de tout cœur avec vous 
pour les élections. Bravo pour ce que vous faites. Je ne me suis 
jamais laissé intimider par ces menaces permanentes. Votre 
lettre m’a fait le plus grand bien ». 
Merci pour cette encourageante réaction ! 

 

Quelques brèves. 

Les travaux du campus social sur le territoire de Grand-Bigard 
ont démarré. 
Cet investissement dont le coût total s’élèvera à 3.900.000,00 € 
sera financé par la province du Brabant Flamand à concurrence 
de 759.000,00 € et par le fonds européen pour le 
développement régional à hauteur de 275.000,00 €, le solde 
étant à charge de la commune de Dilbeek. 
Fin de travaux prévue pour fin 2015. 
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SITES INTERNET TRAITANT DE L’ACTUALITE 

EN PERIPHERIE 

 

 www.association-culturelle-dilbeek.be 
 

 
 
 

 www.carrefour.be 
 

 
 
 

 www.uniondesfrancophones.be 
 

 

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