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Après cette période de vacances que nous espérons avoir été 
redynamisantes pour chacun(e) d’entre vous, nous vous 
envoyons notre Bulletin pour septembre-octobre qui contient un 
programme alléchant, croyons-nous. 
La Fête de la Communauté française du 27 septembre sera 
fêtée … le 27 octobre par toutes les Associations culturelles de 
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la Périphérie, soit après les élections du 14 octobre. Après un 
excellent buffet, nous aurons le privilège d’accueillir le grand 
humoriste Bruno Coppens ; ne tardez donc pas à vous inscrire, 
malgré un prix écrasé, les places (limitées) seront chères ! 
Une journée de visites à Malines, une visite guidée avant 
dégustation dans une brasserie dilbeekoise ou encore la 
projection d’un DVD sur  « Les secrets du Parthénon » 
devraient satisfaire tous les goûts ! Enfin nous aurons le plaisir 
d’accueillir l’historienne de l’art, Céline Talon (déjà bien connue 
de nos membres), qui à l’aide de diapositives illustrera l’art du 
peintre Jordaens, né à Anvers en 1593 ; sa présentation 
constituera une bonne préparation à une visite de l’exposition 
« Jordaens et l’Antiquité » qui se tient aux Musées Royaux des 
Beaux-Arts à partir d’octobre. 
Notre programme d’octobre a été amputé d’une activité à cause 
des élections communales et provinciales : tous les 6 ans la 
population élit son « parlement » du niveau communal et 
provincial. 
Insistons-y d’emblée, la scission de BHV n’entraîne aucun 
changement à ces 2 niveaux pour les francophones : vous 
pouvez toujours voter pour des listes d’Union Francophone 
(UF). Bien sûr, le culturel est une chose, le politique, une autre. 
Mais dans notre contexte minoritaire particulier (pour de très 
nombreuses démarches administratives, nous sommes d’office 
réputés flamands), tant l’Association culturelle que le groupe 
politique ont pour objectif notamment de défendre les droits des 
francophones et de préserver notre identité culturelle (caractère 
permanent et fondamental de quelqu’un, d’un groupe).  
Nous sommes francophones et, sans agressivité mais aussi 
sans faiblesse, nous sommes déterminés à le rester, tout en 
prônant la concorde, la pacification communautaire et le 
respect de la communauté flamande.  
Dans l’isoloir vous pourrez exprimer encore librement votre 
attachement à la communauté francophone : utilisez donc à 
plein votre droit citoyen. 
Si vous souhaitez plus de renseignements sur les listes 
communales et provinciales de l’Union des Francophones (à 
Dilbeek liste intitulée : UF = MR+CDH+FDF+IND ; à la 
Province, liste UF), le programme, les candidat(e)s… contactez 
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Guy Pardon (02/569.47.71) ou Michel Dandoy (02/569.63.15), 
deux des candidats dont vous trouverez la liste arrêtée au 28 
août 2012  en page 24. 
 

Editorial 

 

Sensibiliser les jeunes au patrimoine dès le plus jeune âge. 
Pourquoi? 
 
Les jeunes sont un public cible stratégique dans tous les 
domaines et donc aussi dans celui de la sensibilisation au 
patrimoine. Celui-ci étant avant tout un lien social qui réunit et 
fédère tout un chacun autour de la question de l'identité. Il fait 
référence aux questions qui préoccupent depuis toujours l'esprit 
humain: qui sommes-nous ? D'où venons-nous et où allons-
nous? Le patrimoine est donc un domaine qui nous concerne 
tous. Mais comment sensibiliser ?  
Le Conseil de l'Europe dit ceci: 
Les enfants sont le public de demain. Il convient de les 
considérer comme des interlocuteurs essentiels. Sensibilisés à 
temps, ils deviendront peut-être les défenseurs convaincus du 
patrimoine qui les entoure. 
Que fait la Région de Bruxelles-Capitale dans ce domaine ? 
Ces dernières années, différentes initiatives ont voulu attirer 
l'attention sur les traces qui relient les quartiers de la ville, 
passé architectural, urbanistique et culturel. Pour toucher le 
public scolaire, la Région a mis en place une série d'initiatives. 
En voici trois: 
Les Journées et Lundis du patrimoine. Chaque année, au 
moment de ces Journées, les Halles Saint-Géry accueillent une 
exposition pédagogique en rapport avec le thème choisi. Les 
Lundis du Patrimoine ont vu le jour en 2005 et des milliers 
d'élèves participent à ces animations. 
Les classes du Patrimoine et de la Citoyenneté, lancées dans 
les années 80 par le Conseil de l'Europe. Elles ont fait l'objet en 
2005 d'une expérience pilote qui s'est avérée concluante. 
Aujourd'hui, huit personnes travaillent à temps plein dans la 
conception et l'accompagnement de modules de formation et 
de sensibilisation au patrimoine local pour les jeunes Bruxellois. 
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Ces visites sont conçues de manière à pouvoir s'intégrer au 
programme scolaire. De plus, elles sont gratuites. 
L'expérience photographique internationale des monuments. 
La Région participe à ce projet. Le concours s'adresse aux 
jeunes issus d'une vingtaine de pays européens et regroupe 
des écoles primaires, secondaires et supérieures. Les élèves 
photographient un monument ayant une valeur architecturale. 
Les meilleurs clichés font l'objet d'une exposition. A Bruxelles, 
c'est aux Halles Saint-Géry qu'ils sont exposés. Vous les avez 
peut-être vus ? 
 

Ginette De Corte, d’après un article des Nouvelles du 
Patrimoine n° 134, consacré à la jeunesse et au patrimoine. 
 

 

 

Nos prochaines activités 

 

  

SEPTEMBRE  2012.  

 
 
Mercredi 12 septembre de 14 à 16h – Activité 2012/27 – 
Ping-pong. 
 
Réunion : à 14 heures dans notre local au 116 chaussée de 
Ninove. Entrée libre. Pour renseignements : 02/569.63.15 
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Vendredi 14 septembre à 20h – Activité 2012/28 –  Jacob 
Jordaens face à ses contemporains et le cas particulier de 
la « Pêche miraculeuse », par Céline Talon, historienne de 
l’art. 

Aux yeux du public, la personnalité artistique de Jordaens a 
tendance à être éclipsée par celle des deux grands maîtres que 
sont P-P..Rubens et A. Van Dyck... Or, c'est un peintre d'une 
grande originalité et d'une réelle érudition humaniste qui - après 
s'être dégagé de l'ombre de Rubens - s'épanouit pleinement et 
nous laisse une production de très haute qualité.  

L'exposition des Musées Royaux des Beaux Arts va mettre 
l'accent sur la façon originale dont l'artiste traite les sujets 
antiques. Cette conférence vous propose de compléter cette 
découverte de Jacob Jordaens en considérant les particularités 
développées par Jordaens en mettant ses œuvres en regard 
avec des sujets similaires traités par ses contemporains. Nous 
nous concentrerons notamment autour du tableau de la "Pêche 
miraculeuse", peint en 1623 qui fit l'objet d'une longue 
restauration au Statens Museum for Kunst de Copenhague. 
Cette campagne de restauration a également mis en lumière de 
nouveaux aspects de la technique picturale de l'artiste que 
nous pourrons aussi confronter à celle de ses concurrents. 

Réunion : à 20heures dans notre local au 116 chaussée de 
Ninove. Entrée libre. 
Renseignements chez Michel Dandoy au 02/569.63.15. 
 
Samedi 22 septembre à 16h – Activité 2012/29 – Projection 
d’un DVD «  Les secrets du Parthénon » 
 
Une manière de prolonger des vacances… Célébré comme un 
symbole de la beauté et de la perfection, le Parthénon a été 
bombardé, incendié, ébranlé par des tremblements de terre, 
mutilé, pillé de ses sculptures et défiguré par des restaurations 
catastrophiques. Pour le sauver de la destruction, une équipe 
d’architectes et de restaurateurs doit retrouver les secrets de sa 
construction. 
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Comment les Grecs anciens réussirent-ils à construire un 
monument de cette ampleur, sans la moindre ligne ou angle 
droits avec une telle précision millimétrique en moins de 9 
ans ? 
Ce DVD « Les secrets du Parthénon » nous replonge dans 
cette période unique de l’histoire des hommes qui donna 
naissance à la philosophie, la tragédie, les mathématiques et à 
son monument le plus emblématique et le plus parfait : le 
Parthénon. 
Réunion : à 16h dans notre local au 116 chaussée de Ninove. 
Entrée libre. 
Renseignements chez Michel Dandoy au 02/569.63.15. 
 
 
Vendredi 28 septembre – Activité 2012/30 – Visite d’une 
journée à Malines. 
 
La visite mettra l'accent sur les quatre thèmes suivants: 
Malines, ville des Marguerites. Charles le Téméraire, le dernier 
duc de Bourgogne, y installa un Parlement. Après son décès, 
sa veuve, Marguerite d'York choisit la ville comme résidence. 
Mais c'est surtout Marguerite d'Autriche, petite-fille du 
Téméraire, qui fit de Malines une petite capitale. Son neveu, le 
futur Charles-Quint, y passa une grande partie de sa jeunesse. 
Nous verrons les lieux qui font revivre ces femmes 
exceptionnelles. 
Malines, capitale religieuse, siège depuis 1559 de l'archevêché 
des Pays-Bas, possède un riche patrimoine religieux avec 
quatre importantes églises gothiques et quatre église baroques, 
le palais archiépiscopal, des couvents et un béguinage. 
N'oublions pas la fameuse tour de la cathédrale, orgueil de la 
ville. Nous visiterons certains de ces sanctuaires. 
Malines, ville d'art, patrie de Lucas Faydherbe et Rik Wouters, 
fut de tout temps une ville où les arts et surtout les arts 
décoratifs fleurirent. Nous en aurons un bon aperçu en visitant 
l'ancienne Maison Echevinale qui expose les célèbres Jardins 
Clos, des retables rares appartenant à la collection des Sœurs 
de Charité, et bien sûr en visitant la Manufacture de Tapisseries 
De Wit, installée dans une maison refuge du 16ème siècle. 



7 7 

Malines, ville où il fait bon vivre aujourd'hui. Après une longue 
période d'abandon et du tout-à-la-voiture, le centre ancien a été 
soigneusement restauré, anciens cours d'eau rouverts, les 
belles places devenues lieux de rencontre et de vie. 
Rendez-vous Gare Centrale à 9h15, ticket en main pour 
prendre le train de 9h32, arrivée à Malines à 9h51 
Le repas de midi se prendra ensemble (non compris dans la 
PAF). 
Retour par le train de 16h02 avec arrivée à Bruxelles à 16h22 
Prix : 15 € pour les membres et 20 € pour les non membres 
Inscription préalable obligatoire auprès de Ginette De Corte 
en téléphonant après 18h au 02 569 53 70 ou au 0497/628 575 
et paiement de confirmation au compte bancaire de Ginette De 
Corte BE 33 0635 0723 3546 avant le 25 septembre. 
 
 
 

OCTOBRE 2012  

 
 
Mercredi 3 octobre de 14 à 16h – Activité 2012/31 – Ping- 
pong 
 
Réunion : à 14h dans notre local au 116, ch. de Ninove. Entrée 
libre. Pour renseignements : 02/569.63.15 
 

 
 

 



8 8 

Dimanche 7 octobre – 2012/32 - Promenade pedestre de 6 
kilomètres à Anvers. 
 
Programme : arrivée à la gare monumentale d’Anvers qui vient 
d’être rénovée, ensuite ballade à pied par les rues 
commerçantes, le Meir et la Groenplaats jusqu’à l’Escaut que 
nous traverserons par le tunnel pour piétons (500 mètres). 
Nous prendrons notre pique-nique sur la rive opposée de 
l’Escaut avec panorama sur la ville. Retour en trams (emportez, 
le cas échéant, votre Omnipass 65+), passage devant le 
nouveau musée d’Anvers, le MAS et le nouveau Palais de 
justice.  
 
Rendez-vous : gare centrale de Bruxelles à 11 h 00, départ à 
11 h 21. Le prix ordinaire aller retour est 7,80 €, le prix du ticket 
senior de 5,40 €. 
Prévoir bonnes chaussures et votre pique-nique. 
Les chiens ne sont pas autorisés. 
 
Inscriptions. 
Les personnes intéressées s’inscrivent obligatoirement chez 
Nicole et Albert DE PRETER (tel : 02/569.31.09 ou 
0477/39.19.34), ceci pour vous informer de toute modification 
de dernière minute ou de l’annulation de la promenade en cas 
de trop faible participation. 
 
Participation aux frais : 1 euro par personne. 
 
 
Dimanche 14 octobre : journée des élections communales 
et provinciales. 
 
 
Samedi 20 octobre à 14h30  – Activité 2012/33 – Visite 
guidée de la Brasserie Timmermans à Itterbeek. 
 
La brasserie, fondée en 1702, est active depuis cette date sur 
le même site. A l'origine, le brasseur s'appelait Jacobus 
Walravens et sa brasserie portait le nom de la Taupe (de Mol). 
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Elle se complétait d'une malterie, d'une ferme, d'un verger et 
d'un café. Au début du 20ème siècle, Paul Van Cutsem, le 
beau-fils de Frans Timmermans (5ème génération) décide de 
donner le nom de son beau-père à la brasserie. En 1993, elle a 
rejoint la société familiale John Martin. Depuis toujours, la 
brasserie Timmermans ne brasse qu'une seule bière: le 
Lambic. C'est la bière de base servant à la fabrication de toutes 
les autres bières dites à fermentation spontanée, c'est-à-dire 
sans ajout de levure. Le processus de brassage, assez 
complexe, sera expliqué au cours de la visite qui se terminera 
par une dégustation dans la jolie salle estaminet. En attendant 
que le groupe se forme, prenez la peine de regarder la jolie 
façade avec ses ouvertures qui laissent passer l'air de la vallée 
de la Senne dans le grenier et la maison de maître restaurée 
avec soin et qui abrite aujourd'hui les services administratifs. La 
visite dure environ une heure trente et se termine par la 
dégustation de 3 (petits) verres de bière. 
 
Rendez-vous : à 14h15 devant la brasserie, Kerkstraat 11 à 
1701 Itterbeek. 
Prix : 5 € pour les membres et 7 € pour les non membres. 
Inscriptions préalable obligatoire auprès de  Ginette De Corte 
en téléphonant après 18 h 00 au 02/569.53.70 ou au 0497/ 
62.85.75 et paiement de confirmation au compte bancaire de 
Ginette De Corte : BE 33 0635 0723 3546. 
 
 
Samedi 27 octobre à 18h30 – Activité 2012/34 – Buffet froid 
et spectacle de Bruno Coppens 
 
C’est maintenant devenu une tradition : depuis plusieurs 
années, à l’occasion de la Fête de la Communauté française 
Wallonie- Bruxelles, nous vous proposons un buffet suivi d’un 
spectacle, cette fois de Bruno Coppens, l’inénarrable 
humoriste. Cette manifestation est destinée aux membres de 
toutes les associations culturelles francophones de la 
Périphérie : une occasion de renforcer nos liens et une manière 
de montrer la présence significative des francophones de la 
Périphérie. 
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INVITATION AU BUFFET – SPECTACLE 

 

« MES SINGERIES VOCALES » 

 

 
 
Dans une pièce en trompe l’oreille, un quinqua traîne son 
amertume avec ironie et tendresse auprès d’un ami barman. 
 
Bruno Coppens, virtuose moulin à paroles, jongleur de mots 
comme de coutume est épaulé dans ce spectacle par un 
comparse pianiste-comédien. Il ne tient pas en place : joue le 
rockeur, se transforme en mime Marceau pour nous entraîner 
dans un duo infernal 
 

 
Date : le samedi 27 octobre 2012 
Lieu : Centre culturel de Woluwe-Saint-Pierre, salle Fabry, à 
1150 Woluwe-Saint-Pierre, avenue Charles Thielemans,93. 
Programme : 
18h30 : Accueil 
19 h : Buffet et boissons à volonté 
21 h : Spectacle présenté par Bruno Coppens 
Prix : 20 € par personne pour le buffet et le spectacle (offre 
unique) 
Réservation préalable obligatoire chez Michel Dandoy au 
02/569.63.15 et paiement de confirmation au plus tard le 16 
octobre au compte bancaire BE 31 0882 0522 8955 de 
l’association culturelle de Dilbeek. Attention, le nombre de 
places est limité à 25 ; n’attendez donc pas pour réserver, il n’y 
aura pas de place pour tout le monde. 
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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. 
 
1. Chez nous à Dilbeek le 9 septembre 
 
Au centre culturel Westrand, de 11h à 18h 

- Exposition Carlos Arroyo (architecte de la nouvelle 
académie de musique. 

- Visite guidée en néerlandais à 11h, 14h, 15h et 16h du 
Centre culturel, construit en 1973 (visite libre de 11h à 
18h) 

- Film de la construction de la nouvelle Académie de 
musique située à côté du Westrand. 

 
2. A Bruxelles, les 15 et 16 septembre 
 
Thème : « L’art de construire » 
Par ce thème, la région souhaite mettre l’accent sur l’ingénierie 
et sur les solutions techniques aux problèmes de construction 
qui ont permis l’évolution de l’architecture à travers les siècles. 
Près de chez nous, on pourra notamment visiter les 
monuments suivants : 

 L’ancienne minoterie Moulart - Port sud, quai Demets 23 à 
Anderlecht. 

 La Collégiale Saints-Pierre-et-Guidon, place de la 
Vaillance à Anderlecht 

 Le Luizenmolen, rue des Papillons à Anderlecht 

 La maison communale de Molenbeek-Saint-Jean rue 
Comte de Flandres, 20 à Molenbeek-Saint-Jean 

 La basilique nationale du Sacré-Cœur à Koekelberg 

 L’ancienne demeure abbatiale de Dieleghem, rue J.B 
Tiebackx, 14 à Jette 

 L’ancien pavillon d’octroi, porte de Ninove à Bruxelles 

 La Maison du Spectacle-La Bellone rue de Flandres,46 à 
Bruxelles 

Et biens d’autres endroits encore 
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Informations : vous pouvez obtenir gratuitement la brochure 
éditée par la Région de Bruxelles-capitale au point 
d’information situé dans les Halles Saint-Géry entre 10h et 17h 
Permanence téléphonique de 10h à 17h au 0800/40.400 ou 
jdp-omd@mrbc.irisnet.be  
Site internet : www.monument.irisnet.be/fr 
 
Dimanche sans voiture : La région de Bruxelles-capitale sera 
interdite aux voitures de 9h à 19h. En compensation, les 
transports en commun de la STIB seront accessibles  
gratuitement.  
 
3. En Wallonie, les 8 et 9 septembre 
 
Thème : « Des pierres et des hommes » 
Cet événement doit vous permettre de découvrir ou redécouvrir 
la richesse du patrimoine culturel wallon. Plus de 350 activités 
principales figurent dans la liste officielle, réparties dans 117 
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. 
Informations : numéro vert : 0800.11.901 
Site internet : www.journeesdupatrimoine.be    
 
4. En Flandre, le dimanche 9 septembre 

Thème : «  Musique, Verbe et Image » 

A la fin du 19
ième

 siècle, les organisations représentant les 
différentes tendances religieuses et politiques aspiraient à 
éduquer le peuple en le mettant en contact avec l’art et la 
culture « de qualité » au sein des maisons du peuple, des 
palais des fêtes et des hôtels de guilde. Ces mêmes 
organisations parrainaient des cercles dramatiques, des 
fanfares ainsi que des harmonies. La musique, le verbe et 
l’image contribuaient, en effet, à transmettre un message 
d’idéologie ou de Foi. L’église catholique a longtemps été l’un 

mailto:jdp-omd@mrbc.irisnet.be
http://www.monument.irisnet.be/fr
http://www.journeesdupatrimoine.be/
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des plus importants commanditaires des plasticiens, des 
compositeurs, des architectes et des artisans. 

Cette journée du patrimoine vous ouvrira les portes de galeries 
des glaces, de salons de musique, de bibliothèques privées, 
d’opéra et de cabinets de curiosités où la haute société 
accédait, en petit comité, à la culture. Nous allons également 
découvrir des théâtres, des cinémas et des kiosques, lieux de 
culture accessibles à l’ « homme ordinaire ». 

Enfin, les réaffectations culturelles seront mises en avant : de 
l’église reconvertie en centre musical à la salle de cinéma 
réhabilitée en magasin en passant par d’autres sites insolites à 
découvrir. 

Informations : Coördinatiecentrum Open Monumentendag 
Vlaanderen   03/212.29.55 

Site internet : www.openmonumenten.be 

5. En Europe, les week-ends de septembre  

Des informations sur les Journées européennes du Patrimoine 
dans les autres pays sont disponibles sur le site 
www.jep.coe.int.   

 

Ailleurs dans la périphérie 

Certaines associations "sœurs" vous proposent pour cette 
même période des activités dont vous pourrez prendre 
connaissance en appelant : 

 Alsemberg-Beersel-Culture: 0475/23.19.91 

 Berchem-Ste-Agathe: 02/469.26.75 au Centre culturel 
francophone " Le Fourquet", Place de l'Eglise, 15 

 Grimbergen: 02/268.44.49 ou 02/262.11.99 

 Rhode-St-Genèse: Mr. Decroly  02/358.28.71 

 Leeuw-St-Pierre qui tient une bibliothèque ouverte tous les 
samedis non fériés de 9 heures à midi, infos au 
02/377.18.14 

 Zaventem: 068/55.32.64 ou 0475/47.27.64. 

http://www.openmonumenten.be/
http://www.jep.coe.int/
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Magazines francophones 

Au début du mois d’octobre 2012, sera distribué le journal 
CARREFOUR qui contient une série d’articles sur la périphérie. 
Si vous ne le recevez pas, vous pouvez en obtenir un 
exemplaire  en vous adressant à Guy PARDON (via le site web  
www.association-culturelle-dilbeek.be sous la rubrique 
« contact »). Vous pouvez aussi le consulter sur le site même 
« carrefour.be ». 
 

Un membre nous communique 

 
Du 12 au 16 décembre, l’Union Royale des Pompiers 
Professionnels de Belgique organise une mini-croisière à Hull 
(nord de l’Angleterre).  
Neuf musées et galeries ouverts au public, le cœur piétonnier 
de la ville, idéal pour le shopping, deux Centres commerciaux 
offrant des marques réputées et des vêtements griffés, 180 
restaurants, cafés et bars pour tous les goûts et budgets, tout 
cela dans une ambiance de fin d’année. 
 

 

 
 

Renseignements : (prix, réservation, détails de la croisière) 
s’adresser à Willy Philippon, au 02/468.24.84 ou au 
0476/30.84.84 ou wilauphilippon@skynet.be  

http://www.association-culturelle-dilbeek.be/
mailto:wilauphilippon@skynet.be
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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 2012-
2013 d’EXPLORATION DU MONDE. 
 

Les mardis à 20h – les mercredis à 15h et à 20h 
CYCLE A – 6 SEANCES 

 

 Mardi 25 – mercredi 26 septembre : CHINE 
Les Naxi aux confins de la Chine  par Patrick Mathé 

 
Partons sur les traces de l’explorateur Joseph Rock. Une plongée 
étonnante aux confins de la Chine, au cœur des traditions millénaires, 
dans la région du « pays des femmes » : le pays des Naxi. 

 
 Mardi 16 – mercredi 17 octobre : PAYS CATHARE 
Voyage en Occitanie par Guy Cousteix 

 
Au 12ième siècle, ce sud là n’était pas la France. Par-delà l’histoire et les 
légendes, au fil du Canal du Midi, Laissez-vous surprendre par le 
charme et la richesse du Pays Cathare. 

 
 Mardi 18 – mercredi 19 décembre : ROUTE 66 
Par  Marc Poirel 

 
Officiellement elle n’existe plus… mais sa légende demeure… Virée 
mythique et rencontre au cœur de l’Amérique profonde et authentique. 
Partons ensemble entre Chicago et Santa Monica sur la Route 66. 

 
 Mardi 29 – mercredi 30 janvier : RUSSIE 
De Moscou à Saint-Pétersbourg par Michel Drachoussoff 

 
De Moscou à Saint-Pétersbourg, entre crainte et fascination, la Russie à 
la fois historique et moderne à travers une fresque passionnante. Un 
spectacle à voir et à entendre. 
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 Mardi 12 – mercredi 13 février : NORVEGE 
Un été sans fin par Mario Introia 

 
D’Oslo jusqu’au Cap Nord au bord de l’océan glacial. Splendeur et 
magie d’un pays qui vit sous l’influence du mythique soleil de minuit. 
Pays de légendes où l’on cultive l’amour de la nature : bienvenue en 
Norvège. 

 
 Mardi 26 – mercredi 27 mars : PROVENCE 
De pierre et d’eau par Jean-Jacques Horem  

 
Cette région est un poème qui s’écrit avec la lumière, le murmure des 
fontaines et le chant des cigales. Des glaciers des Alpes du Sud aux 
Calanques de Cassis, des monts du Luberon à Marseille. Profitez de la 
douceur de la Provence. 

 
 
 

Les dimanches à 15 heures 
CYCLE B – 4 SEANCES 

 
 
 
 Dimanche 30 septembre : INDE DU SUD 
Chroniques baroques par Jean-Claude Forestier 

 
Des paysages remarquables du Kerala aux rizières humides du Tamul 
Nadu, des entrepôts d’épices de Cochin  au charme suranné de Goa, 
découverte de l’Inde du Sud très éloignée de la carte postale, en toute 
liberté et sans complaisance ! 

 
 Dimanche 18 novembre : VIÊTNAM / CAMBODGE / 

LAOS 
A pied sur la piste rouge par François Picard 

 
Pour la première fois, des occidentaux ont retracé la piste Ho Chi Minh, 
cet axe qui traverse le Viêtnam, le Laos et le Cambodge et qui permit à 
des hommes en sandales de vaincre les plus grandes armées du 
monde. Sur 2000 km, partez à la rencontre de trois pays, trois histoires 
et bien des surprises. 
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 Dimanche 13 janvier : TOSCANE 
Un certain art de vivre par Maximilien Dauber 

 
Avec bon goût, l’homme s’est taillé dans le berceau de la Renaissance, 
un paysage sur mesure. Existe-t-il un endroit au monde où l’art et la 
nature dans leurs plus belles définitions, vous prennent par la main ? A 
l’ombre des cyprès et des oliviers gorgés de soleil, entrons en Toscane 
par des chemins tenus secrets. 

 
 Dimanche 24 février : Espagne 
A la croisée des chemins par Jean-Luc Marchand 

 
Traversée d’une Espagne festive sur les traces de Don Quichotte. Des 
sierras désertiques à l’Espagne maritime qui chante le soleil. Barcelone 
et Madrid, les rivales éternelles. Cette terre hispanique provoque un 
irrésistible pouvoir de séduction. 

 
 
Conditions exceptionnelles : 
 
 Abonnement au choix 6 séances sur 10 : 30,00 € 
 Cycle A – abonnement 6 séances : 30,00 € 
 Cycle B – abonnement 4 séances : 20,00 €. 

 
 
Cette offre exceptionnelle (puisque le prix normal au guichet est 
de 9,00 € par séance) est valable uniquement pour les 
membres de notre association en règle de cotisation.  
Ne tardez pas à vous inscrire en demandant le formulaire 
d’inscription à Guy Pardon, Kalenbergstraat, 30 à 1700 Dilbeek. 
Tél : 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. 
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Souvenirs, Souvenirs… 

 
Une journée à Anvers le 21 avril 2012 
 
Nous sommes arrivés à Antwerpen Centraal, bâtiment achevé 
au début du siècle précédent par l'architecte Louis 
Delacenserie. Anvers était autrefois une gare terminus; en 
2007, on creuse un tunnel afin de permettre aux trains à grande 
vitesse de passer sous la gare. 
Le MAS (Museum aan de Stroom). 
A son emplacement, se trouvait la Maison de la Hanse, un 
entrepôt construit au 16ème siècle qui brûle au 19ème. Le 
nouveau bâtiment vaut déjà le déplacement. Il a été conçu par 
un bureau d'architecture néerlandais suite à un concours. Erigé 
en plein cœur du quartier 't Eilandje, il est situé à mi-chemin 
entre le port et le centre-ville. Il se distingue par sa hauteur de 
62 m, ses vitres ondulées et par la couleur rouge-brun des 
pierres qui ornent la façade. L'œuvre est parsemée de 3185 
petites mains d'Anvers. Le boulevard du MAS (c'est-à-dire les 
escalators), nous a menés sur le toit, avec vue panoramique 
sur la ville, le port et l'Escaut. Plusieurs musées sont hébergés 
dans ses salles mais le but cette fois était d'avoir une vue à 
360° sur l'environnement.  
Une promenade nous a menés au Sint-Felixpakhuis, entrepôt 
édifié au milieu du 19ème siècle,  un remarquable exemple de 
patrimoine industriel. Le bâtiment a récemment bénéficié d'une 
profonde rénovation. Il abrite les archives de la ville mais aussi 
un restaurant chaleureux et animé où nous avons pris le repas 
de midi. 
Le port en car. 
Notre guide, s'il parlait parfaitement le français, nous a signalé 
d'emblée qu'il était un vrai « sinjoorke » ce qui suppose qu'il est 
né à  Anvers de parents et de grands-parents anversois. De 
plus, le « sinjoorke » doit être né à l'intérieur du mur d'enceinte 
construit à l'époque de Charles-Quint. Sous le règne de 
Léopold II, les murailles disparaissent pour faire place aux 
grandes avenues qui ceinturent Anvers. 
En pensant au port, deux mots me viennent à l'esprit: 
gigantesque et impressionnant. Mieux qu'une énumération de 
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chiffres, c'est en circulant en car qu'on a pu se rendre compte 
de son étendue (il s'arrête à la frontière hollandaise) et de 
toutes ses activités. Plusieurs villages ont été rayés de la carte 
et celui de Doel va bientôt l'être aussi afin d’encore étendre le 
port. Toutes les maisons y arborent un drapeau noir. Le port est 
actif 7 jours/7 et 24h/24. L'énergie est fournie par la centrale 
nucléaire de Doel et par une centrale électrique. Des éoliennes 
commencent à apparaître. Tout au long du parcours nous 
avons vu des voies de chemin de fer, des containers vides, des 
containers manipulés par des grues, des troncs d’arbres 
énormes venant d'Afrique et d'Amérique du Sud et les 
bâtiments, où débités en planches, ils sont mis à sécher ; les 
cuves remplies de pétrole brut, les entreprises qui à part Solvay 
ne sont plus véritablement belges, les bâtiments frigorifiques 
pour conserver les fruits dans de bonnes conditions. Anvers est 
le premier port bananier au monde. Les bananes doivent être 
transportées et conservées à 0°. Un peu anachronique mais 
charmant, La Licorne, le plus vieux moulin en pierre de Flandre, 
se situe à hauteur de Lillo, village disparu ou presque, il reste 
24 habitants et 6 ou 7 cafés très fréquentés le week-end. Le car 
s'est arrêté devant la cale sèche où il reste un peu de travail de 
réparation pour les petits bateaux, les remorqueurs de la ville 
d'Anvers, la flotte navale belge ou les réparations d'urgence. La 
construction navale s'est délocalisée vers les pays d'Extrême-
Orient où la main d'œuvre est moins chère. Le site de Hoboken 
a disparu. 
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Un nouveau pôle d'attraction nous mènera peut-être une 
prochaine fois à Anvers, les bâtiments de la Red Star Line sont 
en pleine restauration : compagnie maritime légendaire, elle 
transporta entre 1873 et 1934 plus de 2 millions d'émigrants 
européens de la cité scaldienne vers l'Amérique. Dans les 
hangars, des employés contrôlaient l'administration et 
soumettaient les passagers à des tests médicaux. En 2013, en 
principe, le bâtiment accueillera le nouveau Red Star 
Line/People on the Move Museum. 
 

Ginette De Corte 
 
Visite des ateliers de la Maison Delvaux le 14 mai 2012 
 
La Maison Delvaux fait partie de notre patrimoine nous a dit 
notre dynamique guide. Elle a été fondée en 1829 par Charles 
Delvaux et son épouse et se trouve depuis 1994 dans le très 
beau bâtiment de l'Arsenal entièrement rénové, bâtiment qui 
laisse passer la lumière indispensable au travail des artisans. 
Depuis plus de 180 ans, les articles de luxe de cette Maison 
répondent aux besoins de clients vivant dans un monde de 
grands changements. Fondée à l'époque des voyages à cheval, 
la Maison s'adapta aux conditions de voyages en paquebot, en 
train, en voiture et en avion. Nous avons vu un solex de luxe 
avec selle et poignées en cuir pleine fleur, de même que la 
pochette pour deux cravates, offerte aux chefs d'état, lorsque la 
Belgique a été à la tête de l'Union européenne. 
Les produits sont toujours réalisés de manière artisanale, la 
production reste limitée et exclusive. Si les précédentes 
générations de la famille Delvaux avaient travaillé en tant que 
charrons, selliers, fabricants de malles, Franz Schwennicke qui 
reprit la Maison en 1933 donna la priorité au fait de reconstruire 
la société autour d'une fabrication de première qualité, des 
designs originaux, des articles conçus pour durer. Il instaura un 
studio de création, la firme proposa alors deux collections par 
an. Il meurt en 1970 et c'est sa jeune épouse qui reprend la 
direction et se démène pour faire reconnaître Delvaux en tant 
que marque de luxe. Il faut souligner que ni l'un ni l'autre 
n'avaient d'expérience dans ce domaine. 
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Notre visite s'est articulée autour du musée, de la bibliothèque 
du cuir et de l'atelier. Quant à la boutique, nous avons regardé 
et apprécié, c'est déjà ça.   

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Le musée présente un mur royal avec des photos de nos 
souveraines et princesses portant un sac de la firme ; le brevet 
« Fournisseur de la cour » a été obtenu en 1883. Il est octroyé 
pour 5 ans mais est renouvelable. Le « Brillant », icône de la 
collection, date de 1958 et représente 9% du chiffre d'affaires, il 
se décline en plusieurs humeurs dont une surréaliste avec 
l'inscription « Ceci n'est pas un Delvaux ». Pour le 30ème 
anniversaire, on sortit le modèle avec une bandoulière, pour le 
40ème anniversaire on en fabriqua 40 en y insérant un brillant. 
Le 50ème anniversaire voit la sortie du modèle en vinyle. Nous 
avons vu la fabrication d'un Brillant jaune fluo, c'est assez 
spécial ! 
 

 
«  Réclame de 1961 à la Jackie Kennedy pour le brillant » 

 
 
Le premier logo de la firme représentait une calèche et des 
chevaux. Afin de ne pas le confondre avec celui d’Hermès, le 
logo actuel représente une couronne avec la date de 1829. 
Les premières productions sont des articles de voyage. Nous 
avons donc vu des malles et des valises. Les fabricants 
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tenaient compte des modes de transport et de leurs contraintes. 
Les malles du milieu du 19ème siècle étaient attachées 
pendant la durée du voyage sur le toit de la voiture. Elles 
devaient être solides, résister aux conditions climatiques. Le 
couvercle bombé permettait à la pluie de glisser et non de 
s'infiltrer. Avec les déplacements en train, vint la possibilité 
d'empiler les bagages, ce qui conduit à l'apparition de malles à 
couvercles plats. Quant à la valise Avia, elle fut conçue pour les 
voyages aériens. Les passagers avaient besoin de bagages 
solides, résistant à l'empilement mais aussi légers pour pouvoir 
être portés. En 1947, Delvaux vend une valise très légère 
composée d'un cadre d'aluminium pliable recouvert de cuir 
tabac. Cette valise fut vendue partout dans le monde. Elle 
présente un médaillon de Saint Christophe placé à gauche de 
la poignée. La visite du musée s'est achevée par la ligne du 
temps qui présente les sacs depuis 1949 jusque 2000, elle doit 
encore être complétée. Trois modèles sont toujours repris: le 
Brillant, le Givry et le Pin. Le Brillant résulte de l'assemblage de 
64 pièces différentes cousues ensemble. L'intérieur souple et 
l'extérieur rigide sont fabriqués séparément. L'assemblage 
nécessite 8h de travail. 
 

 
 
Il faisait frais dans la bibliothèque du cuir où sont conservés 
depuis 1970 tous les cuirs utilisés, ceci pour d'éventuelles 
réparations dans la clinique, c'est là que vous pouvez apporter 
votre sac s'il a besoin d'un lifting. 75% des sacs sont réalisés en 
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veau pleine fleur. En fonction du procédé de tannage, de 
nombreuses variétés de cuir peuvent être produites à partir de 
ce même matériau de base. Dans l'atelier, les sacs sont 
fabriqués à la main. En voyant le soin apporté à la confection et 
la qualité du cuir choisi, on peut comprendre les prix. 
 

                                                                                                           
Ginette De Corte 

 
Promenade dans le parc Astrid à Anderlecht le 09.06.2012 
 
A l’origine le cœur du Parc est un jardin arboré entourant une 
maison privée de riches industriels de Cureghem. Créé en 1908 
il est d’abord appelé Parc du Meir. Jules Buyssens, célèbre 
paysagiste bruxellois, le recompose dans les années 1920. En 
conservant la strate arborescente, il en fait un paysage à 
l'anglaise. En 1935, le parc est rebaptisé Astrid en hommage à 
la reine morte. 
Avec Rita, notre guide nature chevronnée, nous avons fait une 
très agréable promenade. Elle nous a montré des arbres 
remarquables, le jeu des couleurs voulu par Buyssens et nous 
a donné les caractéristiques de différentes espèces. Le ginkgo 
biloba, le cyprès chauve, le chêne vert, le paulownia n'ont plus 
de secrets pour nous. Cette idée de promenade nature a plu, 
j'en programmerai une autre la saison prochaine. 
Pour terminer, notre guide nous a lu ce très beau texte extrait 
de « Arbre mon ami », auteur inconnu. 
L'arbre dit: 
Homme, 
Je suis la flamme de ton foyer dans la nuit hivernale 
Et, au plus fort de l'été, l'ombre fraîche sur ton toit 
Je suis le lit de tes sommeils, la charpente de ta maison 
La table où poser ton pain, le mât de ton navire 
Je suis le manche de ta houe, la porte de ta cabane 
Je suis le bois de ton berceau et celui de ton cercueil 
Le matériau de tes œuvres et la parure de ton univers 
Ecoute ma prière: ne me détruis pas...... 
 

Ginette De Corte. 
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La liste francophone pour les élections communales à 
DILBEEK sera intitulée :  UF = MR + CDH + FDF + IND (*) 
 

1. Guy PARDON (MR) 
2. Lucille BRIGLIA-BIESMANS (MR) 
3. Patrick VAN HOVE (MR) 
4. Joëlle VAN DUIJFHUIJS (CDH) 
5. Nathalie STAQUET (INDEPENDANTE) 
6. Josée TEMMERMAN (FDF) 
7. Willy PHILIPPON (MR) 
8. Nathalie HOFFMANS (FDF) 
9. Laurie PHILIPPON (MR) 
10. Olivier VERBEELEN (MR) 
11. Marc JEEGERS (FDF) 
12. à déterminer 
13. Michel DANDOY (MR) 

 (*) : Liste arrêtée au 28.08.2012 
 

Vote par procuration 
Si vous n’êtes pas en mesure d’aller voter le 14 octobre 
prochain, vous pouvez donner procuration à un autre électeur. 
Si vous avez besoin d’un formulaire de procuration, vous 
pouvez vous adresser à Guy PARDON qui vous remettra la 
documentation voulue. 
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