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EDITORIAL

Petits-déjeuners littéraires
Avec une ou deux amies, je participe assez régulièrement aux petitsdéjeuners littéraires organisés par la bibliothèque d'Anderlecht (Espace
Maurice Carême).

Ils sont l'occasion de rencontres et d'échanges avec des auteurs belges,
animés par une bibliothécaire-libraire ou journaliste. Ces petits-déjeuners
se déroulent le dimanche à partir de 10 h ; ils sont totalement gratuits.
Au cours de l'année 2016, huit séances ont été organisées. Pour la
première de l'année 2017, l'invité était Bernard Tirtiaux, à la fois maîtreverrier, acteur de théâtre, chanteur et écrivain.
Auteur belge reconnu grâce à son livre « Le passeur de lumière », il
venait présenter son dernier ouvrage « Noël en décembre » publié aux
éditions Lattès. La rencontre était animée par la très compétente
Véronique Thybergien, journaliste à la RTBF. Une séance de dédicaces
terminait la rencontre. J’ai ainsi acquis plusieurs livres dédicacés par
Xavier Deutsch, Michel Joiret, Alain Berenboom, Xavier Hanotte et celui
de Bernard Tirtiaux que j'ai lu avec beaucoup de plaisir.
Parfois ce sont des auteurs de livres pour enfants, de BD, de jeux qui
sont invités mais cela m'intéresse moins.
Les bibliothécaires animent aussi des séances pour adultes comme le
Comité de lecture mais ce sont surtout les enfants qui sont la cible
privilégiée. Il s'agit de faire la promotion de la lecture, du livre, des
contes, des jeux de société. Bébés, tout petits, ados, mal entendants se
voient proposer des animations spéciales tout au long de l'année : Je lis
dans ma commune, Envolées bilingues, Le jeu dans tous ses états, Lire
dans les parcs, Midis contés...
Le dimanche 12 février, nous avions rendez-vous avec Marc Meganck,
écrivain et historien. En 2007 il publie son premier roman « Génération
Raider », en 2010 un recueil de nouvelles ainsi qu'une série de polars.
Historien de formation, il a également publié de nombreux ouvrages sur
le patrimoine de la région bruxelloise avec la série « Bruxelles disparu ».
Véronique Thybergien était l'animatrice, un vrai plaisir de l'écouter.
Pour notre nouvelle bibliothèque, j'ai acheté un de ses derniers livres, un
polar « Mercredi soir au Châtelain si tout va mal ». L'enquête mène à la
découverte du quartier du Châtelain : le marché, l'église, les bistrots de
la place et ceux de la rue du Bailli.
Je vais le lire et je vous en parlerai dans le prochain bulletin.
Ginette De Corte
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NOS PROCHAINES ACTIVITES

MARS 2017

Lundi 6 mars à 10 h 30- Activité 2017/09 - Visite guidée de
la maison de l’architecte Gustave Strauven par Emmanuelle
Dubuisson.
Cette maison date de 1902 et a été classée en 2004.
Pour la construire, Strauven achète un terrain d'angle dont il
revend la pointe. Il se réserve une parcelle de 3,75 m de large
afin d'y construire sa maison. L'exiguïté de celle-ci sera
compensée par la virtuosité de son traitement architectonique à
l'intérieur comme à l'extérieur rappelant la maison de Saint-Cyr
alors en voie d'achèvement. L'entrée, clôturée par une grille en
fonte au décor d'arabesques surmontée de volutes en fer forgé,
est particulièrement originale. L'intérieur s'articule autour de la
cage d'escalier centrale coiffée d'une petite verrière. Cette
maison a fait l'objet d'une longue restauration par son
propriétaire qui est actif aujourd'hui au sein de l'Association
pour l'étude du bâti à Bruxelles.
Rendez-vous à 10 h 15 au 28 rue Luther à 1000 Bruxelles.
Métro jusque Maelbeek, puis bus 64 direction Machelen arrêt
Calvin.
PAF (entrée plus guide) 10, 00 € pour les membres et 12, 00 €
pour les non membres.
Inscription (15 personnes au maximum) 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 avant le 2 mars
au compte de Ginette De Corte BE20 0010 1254 9856.
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Samedi 18 mars à 16 h 00 - Activité 2017/10 - Une fin
d’après-midi plaisante.
Sophie Clerfayt, la conteuse de la truculence reviendra au 116
pour nous raconter : Mensonges, flauwkes et vérités.
Ses spectacles sont le plus souvent pour les adultes mais les
enfants l'écoutent avec plaisir.

Elle raconte ce qu'elle aime : les histoires belges, les sens
cachés, le waterzooi, l'humour, les histoires tendres, le bon
sens bruxellois, les choses farces, les points de suspension.
Mes amies et moi l'avons déjà entendue plusieurs fois, j'espère
qu'elle reprendra à sa façon « Le petit Chaperon rouge ».
Elle est membre de la Fédération des conteurs professionnels
de Belgique.
Depuis 2006, elle codirige le projet « Les Conteurs en balade ».
RV au local du 116 chaussée de Ninove.
Si vous souhaitez consulter la bibliothèque, le local sera ouvert
à 15 h 30.
Entrée libre.
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AVRIL 2017
Vendredi 21 avril à 19 h 00 - Activité 2017/11 - Conférence
de Pascal Majérus : les béguinages de Belgique.
Pascal Majérus est licencié en histoire et bachelier en théologie
de l'UCL. Il a occupé un poste d'attaché scientifique aux
Archives générales du Royaume. Dans le cadre d'un projet
d'histoire religieuse, il a notamment publié une histoire sur les
béguinages de Belgique.

Dans les premières années du 13ème siècle, apparaissent
dans nos régions des femmes désirant vivre leur foi d'une
manière plus radicale, indépendamment du couvent ou du
monastère, en conservant leur état laïc. Ces femmes pieuses
se fixent seules ou en communautés aux abords des hôpitaux,
au sein des villes ou à l'ombre d'une abbaye. Elles souhaitaient
vivre simplement les valeurs évangéliques en s'adonnant au
soin des malades et à la contemplation. Pour une Eglise qui se
veut avant tout cléricale et masculine, la prétention de ces
femmes non cloîtrées, donc incontrôlables, à une telle vie
spirituelle, à un désir de vivre la chasteté sans en faire le vœu
relevait du registre de l'anarchie.
RV dans notre local du 116 chaussée de Ninove.
Pour ceux qui souhaitent profiter de la bibliothèque, venez plus
tôt, le local sera ouvert à partir de 18 h 30.
Entrée libre.
5

Jeudi 27 avril à 14 h 00 - Activité 2017/12 - Promenade Art
nouveau dans les Marolles sous la conduite de Cécile
Dubois.
C'est toujours un plaisir de flâner dans les Marolles et au Grand
Sablon. Cette fois nous nous attarderons devant plusieurs
bâtiments tous classés, tous rénovés comme la splendide
maison Frison construite par Victor Horta en 1894. Depuis la fin
des années 60, au 7 de la rue Joseph Stevens se trouve une
tour qui ne prendra jamais grande valeur aux yeux des
Bruxellois. En effet, elle remplace la Maison du Peuple
commandée en 1895 à Victor Horta par le Parti ouvrier belge.
Tous les bâtiments de la place possèdent une façade concave
rappelant celle de la Maison du Peuple.
Autres bâtiments importants : la maison et atelier du peintre
Cortvriendt, le splendide Palais du Vin, le Jardin d'enfants
construit par Victor Horta à la demande du bourgmestre
Charles Buls, l'Institut Diderot de la rue des Capucins qui
s'appelait Ecole Normale Emile André du temps où j'y faisais
mes études.
Achevons la promenade par la cité Hellemans, les vieux blocs
comme on les appelle, bien plus intéressants que les nouveaux
blocs qui datent des années 60.
RV à 13 h 45 devant la boutique Marcolini, rue des Minimes.
PAF 8 € pour les membres et 10 € pour les non membres.
Inscription 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 avant le 22 avril au compte de
Ginette De Corte BE20 0010 1254 9856.
Cécile Dubois a fait paraître en 2016 « Bruxelles Art nouveau »
aux éditions Racine.
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Samedi 29 avril à 13 h 30 – Activité 2017/13 – Promenade
pédestre entre Leerbeek et Oetingen en Brabant flamand.
Il vous est proposé une promenade de début de saison entre
Leerbeek et Oetingen, longue de 5 kilomètres.
Le parcours se fera par un Ravel non asphalté au travers des
campagnes flamandes. Il y a lieu de prévoir des chaussures de
marche en raison du risque de gadoue.
Après une pause-café à Oetingen, nous revenons à Leerbeek
en empruntant le bus De Lijn n°162 de 17 h 44.
Il existe une possibilité de prévoir une voiture balai à miparcours pour les personnes ne pouvant parcourir les 5 km.

RENDEZ-VOUS : à 13 h 30 devant la maison communale de
Dilbeek. Départ groupé en voiture vers Leerbeek, les personnes
non motorisées embarquant dans les voitures.
INSCRIPTION obligatoire chez Albert DE PRETER au
02/569.31.09 ou 0477/39.19.34 ou de préférence par mail
(albert.de.preter@skynet.be) pour que je puisse contacter les
participants en cas de pépin de dernière minute. Merci de
préciser si vous voulez faire du co-voiturage, les chauffeurs
étant les bienvenus.
Au plaisir de vous rencontrer nombreux.

Albert DE PRETER.
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ACTIVITES PING-PONG (2017/14 à 17)
Calendrier :
- 8 et 22 mars de 14 h à 16 h
- 5 et 19 avril de 14 h à 16 h
Lieu : local sis chaussée de Ninove 116 à Dilbeek
Renseignements : Ronald JURRJENS (Tel : 02/463.06.47 ou
0486.118.037).

Tournoi de tennis de table.
La revanche de la première manche du 1er tournoi de tennis de
table opposant les valeureux Dilbeekois aux non moins
valeureux Leeuwois s’est déroulée dans une ambiance animée
dans les locaux du club "Arc-En-Ciel" à Molenbeek, ce samedi
4 février...
Malgré leur soif de revanche et leur grande motivation, les
amateurs dilbeekois n’ont pu que s’incliner devant le
professionnalisme de leurs adversaires du jour... Il leur reste à
poursuivre assidûment leur entraînement bimensuel...
Benoît Briffaut
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PROCHAINES ACTIVITES ENVISAGEES (1) :
Mai 2017
Visite guidée de la Rétrospective Rik Wouters au Musée
d'Arts anciens.
Juin 2017
Une journée à Liège, Musée de la Boverie, collection
permanente, avec la navette fluviale au restaurant et visite
de l'hôtel d'Ansembourg ou de la collégiale St Barthélémy.
(1) Sous réserves

OUVERTURE DE LA BIBLIOTHÈQUE.

* Une bibliothèque est mise à la disposition des membres de
l'Association Culturelle de Dilbeek (ACD), dans le local de
réunion sis au 116 chaussée de Ninove.
* Cette bibliothèque est accessible une demi-heure avant
chaque activité culturelle organisée dans ce local. Une
permanence est assurée une fois par mois, le samedi de 14 à
16 h. Les dates des permanences sont annoncées dans le
bulletin de l’Association.
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* Le service de prêts est tout à fait gratuit.
* Les coordonnées de l’emprunteur et des ouvrages empruntés
doivent simplement être notées dans le registre des emprunts
mis à disposition dans le local.
* Les ouvrages empruntés seront ramenés et remis en place
lors d'une activité/permanence ultérieure.
* La liste des livres disponibles et celle reprenant leurs notices
bibliographiques complètes sont consultables respectivement
au format html et au format pdf sur le site web de l'Association
http://www.association-culturelledilbeek.be/activites/activites_bibliotheque.html, respectivement
sous Liste-des-livres-2017.html et Notices-bibliographiques2017.pdf
Renseignements : Benoît BRIFFAUT (02/466 93 96 - 0476/407
503)

NB : Une permanence sera assurée par Ginette De
Corte, le 11 mars et le 15 avril prochains, de 14 à 16 h.
Ce sera l’occasion de boire une bonne tasse de café
agrémentée de quelques biscuits, de bavarder en toute
décontraction, de lancer des idées pour développer la
bibliothèque naissante et in fine de choisir l’un ou
l’autre beau et bon livre.
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BON A SAVOIR :
EXPOSITION FLORALIA BRUSSELS
Sur les 14 hectares du parc du château de Grand-Bigard vous
pourrez découvrir presque toutes les variétés de fleurs de
printemps à bulbes. Sous la direction de spécialistes,
professionnels des plantes à bulbes, ce sont plus d'1 million
d'oignons qui ont été plantés à la main par l'équipe de jardiniers
du château. Les nombreux amoureux de la nature auront
l'occasion de découvrir durant ces 4 semaines 400 variétés de
tulipes parmi lesquelles de nouvelles créations. Les jacinthes,
narcisses et d’autres variétés de printemps ont également leur
place dans le parc.
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Dans la serre de 1000 m2, le visiteur découvrira une
prestigieuse exposition d’arrangement floraux et de plantes
décoratives.
Chaque semaine, de nouvelles espèces de fleurs seront mises
à l’honneur. Le thème changera tous les vendredis, les
bouquets seront renouvelés par le fameux décorateur floral
Hans Dankoi ; si vous souhaitez le voir à l’œuvre, il sera là les
vendredis.
La chapelle et le donjon vous réserveront une surprise fleurie.
Au premier étage, vous pourrez admirer de superbes bouquets,
de roses, d’hortensias ou de lys, suivant les semaines.

Renseignements pratiques :
Dates d’ouvertures : du 7 avril au 7 mai 2017.
Heures d’ouvertures : de 10 h à 18 h (caisse fermée à partir de
17 h 30).
Prix :
- Adultes : 12,00 €
- Séniors (+ 65), handicapés, étudiants : 10,00 €
- Enfants (6 à 14) : 5,00 €
- Abonnement : 18,00 €
Cafétéria avec petite restauration.
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SOUVENIRS, SOUVENIRS…
Jeudi 26 janvier, visite de l'exposition « Picasso sculptures » au
Palais des Beaux-Arts.
Avec cette exposition, Bozar accueillait l'artiste qui fut
probablement le plus célèbre du 20ème siècle.
Nouveau regard sur un aspect moins connu et très personnel
de l'œuvre de l'artiste, le parcours met en évidence la diversité
de la sculpture et la variété des techniques : bronze, bois
sculptés, tôles découpées, fil de fer soudé, matériaux trouvés
parfois dans une décharge. Il s'amusait comme un enfant, ce
que font aussi les très nombreux élèves qui visitent l'exposition
en terminant par des ateliers créatifs. Sans notre guide,
chaleureuse et dynamique, il aurait été plus difficile de tout
comprendre. Il y a bien partout des panneaux explicatifs mais il
est toujours plus agréable d'écouter tout en regardant l'œuvre.
Autre avantage, nous avions des écouteurs et la guide ne
devait pas élever la voix. Les sculptures sont mises en regard
avec les peintures, les céramiques et des œuvres de sa
collection personnelle. Picasso n'a jamais suivi de formation
dans le domaine de la sculpture, il y est venu de façon
spontanée, en autodidacte et pourtant, il suffit d'un morceau de
bois, d'un débris de céramique, de matériaux de récupération
donnés au rebut pour leur donner une seconde vie.
Extraordinaire, la combinaison d'une selle et d'un guidon de
vélo incarne la célèbre « Tête de taureau » (1942). Il intègre
l'objet banal, cuiller, passoire...
La donation des objets de sa collection personnelle est à la
base de la création du musée Picasso à Paris. Tout au long de
sa vie, l'artiste n'aura de cesse de papillonner, ne pouvant se
passer de la compagnie des femmes. Elles sont pour Picasso
de vraies muses, mais son souffle créateur ne vient pas
seulement de ses amours. Sa famille, la tauromachie, l'Afrique,
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Paris font partie intégrante de ses sources d'inspiration. En
entrant dans la salle, on découvre un premier tableau
d'importance : « Le sculpteur » montrant sa muse Fernande,
l'artiste et son œuvre en regard avec une sculpture de la tête de
Fernande.
Etonnants, les monuments à Apollinaire, en fer soudé que la
Société des Amis de Guillaume Apollinaire a refusés. La visite
est chronologique, montrant ses différentes périodes.
On peut dire que Picasso fut un bricoleur de génie. La visite a
permis de le comprendre.
Ginette De Corte

PAROLES DE SAGESSE (1)
 C’est une triste chose de songer que la nature parle et que
l’être humain n’écoute pas (Victor Hugo)
 Un voyage de mille lieues commence toujours par un
premier pas (Lao-Tseu)
 Le monde est un bel endroit qui vaut la peine qu’on se
batte pour lui (Ernest Hemingway)
 La fidélité : il vaut mieux aller plus loin avec quelqu’un, que
nulle part avec tout le monde (Pierre Bourgault)
 Depuis que j’ai appris à rire de moi-même, je ne m’ennuie
plus jamais (George Bernard Shaw)
 Quand on est intelligent, il est plus facile de faire l’imbécile
que l’inverse (Woody Allen)

(1) Proposées par Michel Dandoy
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COMMUNIQUE
DE
PRESSE
DE
L’ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DE LA
FRANCOPHONIE DE FLANDRE.
Droits de l’homme : Quid de l’organe compétent pour
traiter des discriminations linguistiques ?
De Haan, le 16 janvier 2017 – « Il y aura bientôt 10 ans, la
Belgique se dotait d’une loi antidiscrimination ayant pour
objectif de lutter contre la discrimination fondée sur l’âge,
l’orientation sexuelle, l’état civil, la naissance, la fortune, la
conviction religieuse ou philosophique, la conviction politique, la
langue, l’état de santé actuel ou futur, un handicap, une
caractéristique physique ou génétique ou l’origine sociale.»,
peut-on lire dans le dernier numéro des « Nouvelles de
Flandre » ,publié par l’Association pour la Promotion de la
Francophonie en Flandre (APFF).
Le directeur de l’APFF, Edgar Fonck, ne manque pas de
souligner : « Oui, vous avez bien lu ! La loi du 10 mai 2007 a
notamment pour objectif de lutter contre les discriminations
linguistiques. Mais cette tâche devait être confiée à une
institution publique spécialisée “en raison de l’existence d’un
régime juridique complexe en matière d’emploi des langues et
de la structure institutionnelle propre de notre État”. L’article 29,
§2 de la loi antidiscrimination prévoit que “le Roi désigne
l'organe qui sera compétent pour les discriminations fondées
sur la langue”.
Près de 10 années se sont écoulées et toujours pas la moindre
trace de désignation d’un organe compétent, alors qu’Unia (exCentre interfédéral pour l’égalité des chances) se soit dit prêt à
accepter cette mission supplémentaire. La victime d’une
discrimination linguistique se retrouve donc livrée à elle-même.
Notons, comme en témoigne l’Union des Francophones (UF),
que les exemples de discriminations et vexations subies par les
francophones dans la vie quotidienne en périphérie bruxelloise
(1) et même dans toute la Flandre, ne sont pas rares : accès
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quasi impossible au logement social, rapports avec
l’administration, refus de subsides culturels aux associations
francophones, refus de nomination d’un bourgmestre, etc.
Il est selon nous indispensable que l’organe chargé de traiter
des discriminations linguistiques soit désigné avant la création
du futur Institut national des droits de l’homme (INDH) que la
Belgique s’est engagée à mettre sur pied d’ici la fin de l’actuelle
législature, en 2019.
En effet, nous ne sommes pas convaincus par les explications
du ministre de la Justice, Koen Geens (CD&V), en réponse à
une question orale récente d’Olivier Maingain (DéFI) sur “la
protection des droits linguistiques dans le cadre du futur institut
national des droits de l'homme” (n° 14951).
Lorsque le président de DéFI demande au ministre de la
Justice : “Quelles garanties pouvez-vous donner quant à la
prise en considération de la problématique de la lutte contre les
discriminations fondées sur la langue ?”, ce dernier répond : “Le
mandat du futur mécanisme national des droits de l’homme doit
pouvoir couvrir, en principe, toutes les questions relatives aux
droits de l’homme, en ce compris toutes les formes de
discrimination.”
Et d’ajouter : “Conformément aux Principes de Paris, le point de
départ est que le nouveau mécanisme exercera une
compétence résiduelle s’agissant des mandats et activités non
couverts à ce jour en Belgique. Cependant, il appartiendra au
mécanisme lui-même de déterminer ses activités et domaines
prioritaires.”
Patientant depuis près de 10 ans, nous espérions que le
ministre de la Justice fasse preuve de plus de détermination.
On en est, hélas, loin ! »
(1) http://www.uniondesfrancophones.be/index.php/uf/discri
minations
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Pour plus d’informations
Nous vous renvoyons au n° 83 (janvier 2017) des « Nouvelles
de Flandre ». Ce numéro peut aussi être consulté sur notre site
internet (http://www.francophonie.be/ndf).
A propos de l’APFF
L’Association pour la Promotion de la Francophonie en Flandre
(APFF) ne poursuit aucun but politique. Elle veut simplement
que le français, l'une des langues officielles de la Belgique, ait
droit de cité en Flandre au même titre que toute autre langue.
Cette promotion de la francophonie, l'APFF la réalise
notamment en publiant sur son site internet le magazine «
Nouvelles de Flandre » (http://www.francophonie.be/ndf). On
peut y trouver outre l'agenda des activités en français, les
adresses des ressources francophones en Flandre, des articles
et des informations sur la francophonie en général. Un bulletin,
version papier du magazine, est également édité tous les trois
mois.
Toute personne intéressée par l'APFF peut en devenir membre.
La cotisation annuelle s'élève à 15 EUR pour la Belgique et 30
EUR pour l'étranger à verser au compte bancaire n° BE89
2100 4334 2985 de l'APFF. Les membres et les donateurs
reçoivent le magazine « Nouvelles de Flandre » tous les trois
mois.
Association pour la Promotion de la Francophonie en
Flandre (APFF asbl)
Secrétariat : Spreeuwenlaan 12, B-8420 De Haan, Belgique
Téléphone : +32(0)59.23.77.01
Télécopie : +32(0)59.23.77.02
Portable : +32(0)479.35.50.54
Courriel : apff@francophonie.be
Site : http://www.francophonie.be/ndf
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QUELQUES ECHOS DU CONSEIL COMMUNAL
DE DILBEEK.
Séance du 24 janvier 2017

Précompte immobilier
Lors du conseil communal de novembre 2016, le VLD et
l’UNION DES FRANCOPHONES (U.F), forts de leur supériorité
numérique au conseil, avaient décidé de voter une diminution
du précompte immobilier à partir de l’année 2017. Les centimes
additionnels passeront donc de 1275 à 1175, soit une
diminution de près de 8 %.
Un recours avait alors été introduit par le CD&V auprès du
gouverneur de la province du Brabant Flamand qui pour des
raisons de pure forme avait suspendu cette décision de
diminution de l’impôt foncier.
Dès lors, le point a dû être remis à l’ordre du jour de la séance
de janvier 2017.
Le bourgmestre N-VA Segers demanda d’abord le retrait du
point de l’ordre du jour, ce que refusa le VLD.
En guise de représailles, les cinq partis de la coalition dirigée
par la N-VA ont introduit pas moins de 19 amendements qui ont
monopolisés les débats durant près de deux heures. Après
quoi, on passa au vote et la diminution des centimes
additionnels au précompte immobilier fut votée à nouveau
positivement par les 14 élus VLD et les 4 élus de l’UNION DES
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FRANCOPHONES ; sans cet appui, le texte n’aurait pas pu
passer.
Jamais à Dilbeek, les voix francophones n’ont eu un tel poids.
Aussi bien avant, pendant et après la discussion de ce point,
des propos assez vifs furent échangés entre la N-VA et le
CD&V d’une part et le VLD d’autre part. Le bourgmestre N-VA
reprocha aux libéraux flamands d’avoir osé constituer une
majorité de fait avec l’UNION DES FRANCOPHONES, ce qui
est un fait sans précédent dans l’histoire politique de Dilbeek. Il
ajouta même que ces mêmes libéraux devraient avoir honte
d’avoir reçu le soutien de francophones.
Le VLD estima quant à lui qu’il ne s’agissait nullement d’un
problème communautaire mais d’une diminution de la pression
fiscale immobilière qui avait augmenté de 40 % lors de la prise
de pouvoir par la N-VA en 2013.
L’échevin des finances CD&V estima que suite à cette
diminution des recettes communales, la commune deviendra
ingérable
et il reprocha aux élus VLD et UNION DES
FRANCOPHONES de ne pas indiquer quelles dépenses
devaient être réduites.
Il convient d’observer qu’en décembre 2016, Guy Pardon avait
proposé de réunir tous les partis aux fins d’arriver à un
consensus qui aurait permis de sortir de l’impasse financière.
Là, le bourgmestre N-VA refusa catégoriquement d’associer de
quelque manière que ce soit des élus francophones à la gestion
communale.
Ce cordon sanitaire à l’encontre des élus francophones fit
réagir le conseiller UF Michel Dandoy qui fit remarquer que les
mandataires francophones ont été élus aussi démocratiquement que les mandataires néerlandophones et qu’il ne
pouvait accepter pareille discrimination.
Bref, on n’est pas sorti de l’auberge !
Et toujours pas de budget 2017.
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