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Bonne année 2019

Une nouvelle année commence... Que nous apportera-t-elle ? Comme

toujours son lot de joies et de petits ou de grand bonheurs, des moments

de peine aussi sans doute. Ne pensons donc qu'à tous les bons côtés de

l'existence et tâchons dans la mesure de nos moyens de contribuer à la

construction d'une société plus agréable.
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Prenons donc aussi de bonnes résolutions, notamment de participer

régulièrement aux activités qu'inlassablement l'association organise pour

ses membres. Beaucoup de nos estimés lecteurs n'ont jamais franchi la

porte de notre local... pour assister aux conférences, jouer une partie de

ping-pong endiablée et même parcourir les rayons bien garnis de notre

bibliothèque qui cachent bon nombre de petits trésors... Beaucoup ne se

sont jamais inscrits aux activités extérieures toujours intéressantes et

enrichissantes. C'est donc le moment pour tous ceux-là de se décider à

venir rejoindre les fidèles d'entre les fidèles qui mettent un point

d'honneur à être là, à chaque fois, pour savourer ensemble la verve d'un

conférencier et les images qu'il nous invite à découvrir, pour parcourir en

compagnie d'un guide chevronné les salles d'une exposition, les rues

pittoresques de nos cités ou les sentiers balisés de notre belle

campagne.

Il n'est jamais trop tard pour prendre des bonnes résolutions... mais le

début d'une nouvelle année est particulièrement propice pour ce faire...

N’hésitez donc plus, sortez de chez vous, venez nous rejoindre, vous ne

le regretterez pas.

Toute l'équipe du Conseil d'Administration souhaite, selon la tradition,

une heureuse année 2019 culturellement riche à chacun de nos

membres.

Le Conseil d'Administration
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EDITORIAL

Le patrimoine mondial de l’UNESCO

Ce programme de reconnaissance, l'UNESCO le lançait en 1972. Il fut

inauguré en 1978 par les îles Galapagos. La liste contient désormais

plus d'un millier de sites répartis sur plus de 165 pays. En Belgique, 13

lieux y sont inscrits, la Grand-Place de Bruxelles a été la première à y

figurer en 1998 avec les Béguinages flamands et les quatre ascenseurs

du canal du Centre. D'autres sites sont classés chez nous :

- Les beffrois de Belgique et de France (1999).

- Le centre historique de Bruges (2000).

- La Cathédrale Notre-Dame de Tournai (2000).

- Les habitations majeures de l'architecte Victor Horta à Bruxelles (2000).

- Les minières néolithiques de silex de Spiennes (2001).

- Le musée Plantin-Moretus à Anvers (2005).

- Le Palais Stoclet à Bruxelles (2009).

- Les sites miniers majeurs de Wallonie (2012).

- L'œuvre architecturale de le Corbusier (2016), chez nous la maison

Guiette à Anvers, ce dossier a été défendu par la France et comprend 17

sites dans sept pays, ils témoignent de l'apport de l'architecte au

Mouvement moderne.

- La forêt de Soignes, au sein des forêts primaires de hêtres (2017).

Progressivement est venue s'ajouter une liste des Patrimoines culturels

immatériels.

Chaque année, le Comité se réunit pour évaluer les conditions et décider

d'inscrire ou non les pratiques et expressions culturelles proposées par

les Etats.

En Belgique, la culture de la bière, les carnavals de Binche et d'Alost, la

fauconnerie, la culture du carillon, la pêche aux crevettes à cheval à

Oostduinkerke, les marches de l'Entre-Sambre-et-Meuse, la procession

du Saint-Sang à Bruges, les géants et dragons processionnels ont été

reconnus.

Cette reconnaissance internationale accroît la fréquentation touristique,

les visiteurs de la Grand-Place sont là pour le prouver. En mars, des

logos signalétiques du Patrimoine Mondial à l'entrée des sept rues

menant vers la Grand-Place, ont été placés. D'une envergure d'un mètre

de diamètre, ils permettent ainsi d'informer les touristes et les citoyens

de leur entrée dans la zone inscrite à l'Unesco. C'est le graphiste belge
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Michel Olyff qui a conçu le logo, il a aussi réalisé le logo de la Loterie

nationale, de la Ligue des familles, de l'ancien Crédit communal et bien

d'autres.

En juin, une copie de la statue de Saint-Nicolas sur le pignon de la

maison « Le Renard » est réapparue. L'original se trouve dans l'église

Saint-Nicolas toute proche.

Depuis octobre, une grande exposition se tient à la Maison du Roi, une

visite guidée est prévue.

Ginette De Corte

NOS PROCHAINES ACTIVITES

JANVIER 2019

Le samedi 19 janvier à 18 h 30 - Activité 2019/01 - Repas de Nouvel

An réservé aux membres en ordre de cotisation.

Nous irons au restaurant De Ster situé à Sint-Anna-Pede en face de la

jolie église peinte par Bruegel dans La parabole des aveugles.

Herdebeekstraat 169, 1701 Itterbeek.

Inscription jusqu'au 10 janvier et précisions auprès de Ginette De Corte

en téléphonant au 02/569.53.70 ou au 0497/628.575.
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FEVRIER 2019

Le vendredi 8 février à 14 h - Activité 2019/02 - Visite guidée de

l'exposition « The Grand-Place to be » à la Maison du Roi.

Pour célébrer le 20ème anniversaire de son inscription sur la liste du

patrimoine mondial de l'UNESCO, l'exposition nous dévoilera les secrets

de la Grand-Place.

Pour la première fois, la girouette originale du Saint-Michel (datant de

1455) sera visible par le grand public.

Du haut de ses cinq mètres, cette statue a été spécialement déplacée

pour l'occasion, elle guide le visiteur à travers des pièces rares et

inédites. Tableaux, objets, gravures, photographies illustrent une histoire

mouvementée. Les différentes rénovations entreprises depuis la

seconde moitié du 19ème siècle et les personnalités qui ont joué un rôle

important vous seront présentés.

Une exposition que j'ai déjà vue, elle est impressionnante.

Pour ceux qui souhaitent se plonger dans l'atmosphère du

bombardement de 1695 par les troupes de Louis XIV, une cabine

spéciale est à disposition, cela vous coûtera 2 €, à faire après la visite

par exemple.

Attention, l'exposition se tient au deuxième étage et il n'y a pas

d'ascenseur.

Rendez-vous à 13 h 45 devant la Maison du Roi.

PAF 10 € pour les membres, 12 € pour les non membres.

Inscription préalable obligatoire auprès de Ginette De Corte en

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

confirmation avant le 5 février au compte BE20 0010 1254 9856.

15 personnes maximum.
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Le mercredi 13 février à 15 h et à 16 h - Activité 2019/03 - Visite

commentée du bel atelier de notre ami et artiste Jean Albert.

L'article que Benoît Briffaut lui a consacré dans le numéro 91 de notre

bulletin a donné envie aux membres de visiter l'atelier et d'écouter Jean

Albert.

...véritable caverne aux trésors toute vouée à l'art sculptural et habitée

par l'esprit créateur d'un artiste.

Dispositions :

Une visite à 15 h. RV au local à 14 h 45, de là nous irons à pied jusqu'à

l'atelier.

Une visite à 16 h, RV au local à 15 h 45, de là Denise vous conduira à

pied jusqu'à l'atelier.

Visite d'à peu près 3/4 h.

Attention, groupe limité à 5 personnes plus l'accompagnante.

Après nous retournerons au local pour boire une tasse de café et

discuter de notre visite.

Inscriptions indispensables auprès de Ginette De Corte en téléphonant

au 02/569.53.70 ou au 0497/628.575.
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Le samedi 23 février à 16 h - Activité 2019/04 - Conférence par Jean-

Luc Petit : Manneken-Pis, une approche historique pour démêler le

faux du vrai.

Manneken-Pis jouit d'une incroyable célébrité, inversement

proportionnelle à sa taille. Et, pourtant, aussi surprenant que cela puisse

paraître, son histoire est encore largement méconnue.

A quelle époque remonte l'existence de la statue ? A partir de quand

commence-t-on à lui offrir des costumes ? Depuis quand incarne-t-elle

l'esprit bruxellois, volontairement espiègle et irrévérencieux, et, plus

largement l'image de la Ville à l'étranger ?

Le document le plus ancien se rapportant sans équivoque à son

existence, remonte à 1451. Elle est donc bien antérieure à la statue qui

nous est si familière aujourd'hui.

Le thème de l'enfant urinant devient au 15ème siècle à la mode dans

toute l'Europe. Il est alors lui aussi utilisé pour des fontaines privées ou

publiques. Ce thème remonte à l'Antiquité et abonde dans l'art

Renaissant italien, il fut fréquemment utilisé dans les décors de fête à la

cour de Bourgogne.

Jean-Luc Petit, historien et responsable du service éducatif des Musées

de la Ville, nous expliquera notamment qu'il ne faut pas confondre

Manneken-Pis avec la fontaine du « petit Julien » mentionnée par les

archives et autrefois située à proximité.

Conférence passionnante et particulièrement bien illustrée. Je l'ai déjà

suivie à la bibliothèque des Riches-Claires à Bruxelles.

Réunion à 16 h dans notre local au 116 chaussée de Ninove.

Entrée libre.

Pour ceux qui souhaitent remettre ou emprunter un livre de la

bibliothèque, le local sera ouvert à partir de 15 h 30.
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ACTIVITES PING-PONG (2019/05 à 08 )
Calendrier :

- 9 et 23 janvier 2019 de 14 h à 16 h

- 6 et 20 février 2019 de 14 h à 16 h

Lieu : local sis chaussée de Ninove 116 à Dilbeek

Renseignements : Ronald JURRJENS (Tél : 02/463.06.47 ou

0486.118.037).

PROCHAINES ACTIVITES ENVISAGEES (1) :

 Le vendredi 15 mars, conférence : Jacques Brel par Martine

Cadière.

 Le vendredi 22 mars, visite guidée de l'exposition Inca Dress Code

au musée du Cinquantenaire.

 Le vendredi 5 avril, conférence : Le jardin botanique de Bruxelles

par Denis Diagre.

 Le samedi 13 avril, conférence participative : Le français de

Belgique et en Belgique.

 Le mercredi 24 avril à 10 h 30, visite du nouveau musée de la

Banque nationale, la visite est gratuite mais nous devons être au

moins 10.

(1) Sous réserves
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ECHOS DE LA BIBLIOTHÈQUE

" Lire, c'est faire entrer mille autres vies dans sa propre vie "

Françoise BOURDIN

Gran Paradisio (Editions Belfond, Paris, 2018)

Née à Paris en 1952 de parents chanteurs lyriques, Françoise

Bourdin est plongée dès son plus jeune âge dans le monde

artistique. Passionnée d'équitation depuis l'adolescence, elle l'est

aussi par la littérature. Elle commence, dès quinze ans, à écrire des

nouvelles et publie son premier roman, Les Soleils mouillés, à l'âge

de vingt ans.

Son univers romanesque prend racine dans les histoires de famille,

les secrets et les passions qui les traversent. Elle a publié une

quarantaine de romans chez Belfond depuis 1994 – dont quatre ont

été portés à l’écran –, rassemblant à chaque parution davantage de

lecteurs. Françoise Bourdin vit aujourd’hui dans une grande

maison en Normandie.

Quatre de ses romans que certains de nos lecteurs ont

particulièrement appréciés peuvent être empruntés dans notre

bibliothèque : Un mariage d'amour, Rendez-vous à Kerloc'h, Berill ou la

passion en héritage, D'eau et de feu.
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Lorenzo, un séduisant trentenaire au caractère bien trempé, est aussi

un vétérinaire passionné. Lorsqu'il décide de changer de vie pour

construire son propre paradis, c'est dans le Jura qu'il s'installe, sur les

terres que son grand-père italien lui a laissées en héritage. Des dizaines

d'hectares en friche sur lesquels le jeune vétérinaire pose la première

pierre du parc animalier de ses rêves où les espèces sauvages

évolueront au plus près de leur habitat naturel sous les yeux émerveillés

et respectueux des visiteurs.

Un pari fou qui suscitera admiration ou hostilité, mais Lorenzo, aidé de

ses proches et de son équipe, sera prêt à tout pour faire vivre ce

paradis terrestre... et reconquérir celle qu'il aime toujours en secret.

Entre une famille recomposée, un amour contrarié et un parc qui lui

prend toute son énergie, Lorenzo fait face à de nombreux défis... Cet

homme épris de liberté parviendra-t-il à surmonter les obstacles qui se

dressent sur sa route ? Une chose est sûre : il se battra envers et contre

tout pour rester maître de son destin et réaliser son rêve.

A la lecture de ce beau roman, aucun lecteur ne pourra s'empêcher

d'établir un parallèle avec l'histoire de ce pari fou qu'a lancé le fondateur

du parc zoologique Pairi Daiza de Brugelette, sur le site de l'ancienne

abbaye de Cambron-Casteau, il y a maintenant près de 25 ans.
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Viveca STEN

Retour sur l'île (Editions Albin Michel, Paris, 2018)

Née en 1959, Viveca Sten vit depuis longtemps à Stockholm, avec

son mari et leurs deux enfants. Après avoir étudié le droit, Viveca

Sten a travaillé comme juriste et a écrit plusieurs livres juridiques.

Comme écrivain de romans policiers elle a débuté relativement

tard. Le premier polar de sa trilogie de Sandhamn a été publié en

2008. Ce polar passionnant a reçu un accueil très positif de la

critique et des lecteurs et a fait l'objet d'une adaptation télévisée

diffusée sur Arte sous le titre Meurtre à Sandhamn. Viveca Sten

poursuit son œuvre et publie au rythme d'un roman par an de

nouvelles aventures de l'inspecteur Thomas Andreasson et de

l'avocate Nora Linde.

C'est l'hiver sur l'île de Sandhamn. La tempête de neige qui fait rage

contraint les habitants à rester chez eux. Un matin, à la veille du

réveillon de Noël, on découvre le cadavre d'une femme sur la plage : la

célèbre correspondante de guerre Jeanette Thiels était connue pour son

franc-parler avec certaines personnalités influentes, issues notamment

du parti xénophobe " Nouvelle Suède ". Suicide ? Noyade ? Crime

politique ou vengeance personnelle masquée ? L'inspecteur Thomas

Andreasson chargé de l'enquête n'a pas le temps de répondre à ces

questions qu'un nouveau meurtre est commis. Habitué de ce lieu de

villégiature, il s'y voit proposer une aide inattendue : celle de Nora Linde,

une amie d'enfance, jeune avocate à la perspicacité redoutable.

(Source : Babelio)

Benoît Briffaut
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PATRIMOINE DILBEEKOIS

Importants vestiges d'une villa romaine

En 2014, un chercheur de trésor découvrit, par hasard, des objets de

vaisselle et des éléments décoratifs en alliage de cuivre datant de

l'époque romaine, dans un champ du quartier Wolsemveld à Dilbeek.

Dès 2015, une équipe d'archéologues mandés sur place mit au jour des

vestiges d'une villa romaine de 5,5 hectares datant des 1er et 2e siècles

après Jésus-Christ.

Des fondations de six bâtiments en pierre ainsi que les restes de pieux

en bois qui servaient de fondations à sept ou huit bâtiments en bois ont

été retrouvés à seulement 40 centimètres en dessous du niveau du sol.

Les traces d'un fossé d'environ deux mètres de large qui entourait le site

ont été également repérées.

En haut du terrain se trouvait une luxueuse maison d'habitation en

pierre, de près de 30 mètres de long et 15 mètres de large, dans laquelle

habitait le propriétaire des lieux.

Elle était flanquée de deux autres bâtiments également construits en

pierre : l'un servait à stocker les récoltes et l'autre de logement familial.

La maison du propriétaire dominait un vallon où se trouvaient des abris

en bois qui servaient de logement aux travailleurs du domaine. Un puits

en pierre d’une profondeur de 12 mètres a aussi été dégagé au milieu du

domaine.

Deux pièces de monnaie en or et de nombreuses pièces en argent et en
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bronze ont été découvertes au cours des fouilles. Les archéologues ont

aussi trouvé un grand fragment d’un masque en argile peint, ce qui est

exceptionnel. De tels masques étaient portés par des acteurs de théâtre

mais il pourrait aussi s’agir ici d’un masque décoratif qui ornait la villa.

Ce complexe appelé " villa rustica " assurait la production agricole

servant à nourrir les occupants des implantations romaines - dont un

camp militaire - situées dans les environs de l’emplacement actuel de la

ville d’Asse qui, dès le début du premier siècle, était reliée par une voie

romaine à la capitale des Nerviens, Bavay.

Des objets artisanaux ont probablement été fabriqués dans la villa. Dans

le bâtiment principal, on a notamment trouvé un bloc de verre brut

d'environ 2,5 kilogrammes, entreposé là pour être vraisemblablement

transformé ultérieurement en articles de vaisselle ou en bijoux, par

exemple. Les artisans du lieu ont sans doute également fabriqué sur

place des objets en métal, au vu d'une fosse contenant une quantité
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considérable de déchets métalliques.

Les fouilles ont été terminées au début de l'année dernière.

Les photos illustrant cet article ont été reprises du bilan des travaux de

fouilles que le responsable, Peter Weterings, du bureau BAAC

Archeologie en Bouwhistorie a présenté le 1er juin dernier dans

l'auditorium Dil'Arte.

Ces fouilles ont offert aux archéologues un aperçu unique du

développement d'un site d'une " villa rustica " et de la vie quotidienne de

ses occupants au début de l'ère chrétienne.

Le site mis au jour à Dilbeek ne sera hélas pas ouvert au public. Les

vestiges excavés ont en effet été enterrés et largement détruits. La

construction des habitations sociales prévues à cet emplacement se

poursuit. Les artefacts découverts lors de la campagne de fouilles ont

quand même été précieusement sauvegardés.

Benoît Briffaut

Sources : Agence Belga

Flandreinfo.be

https://www.vrt.be/vrtnws/fr/2015/09/17/importante_decouvertearcheologiqueadilbeek-1-

2443567/

PAROLES DE SAGESSE ET D’HUMOUR (1)

– Ce n'est pas un signe de bonne santé mentale d’être bien adapté à

une société malade. (Jiddu Krishnamurti)

– L’humain est un tissu qui se déchire facilement. (Christian Bobin)

– La plus grande gloire n’est pas de ne jamais tomber, mais de se

relever à chaque chute. (Confucius)

– Les folies sont les seules choses qu’on ne regrette jamais. (Oscar

Wilde)

– Tout le monde veut changer la planète mais personne ne veut aider

Maman à faire la vaisselle. (Anonyme)

– On ne peut apprendre au crabe à marcher droit. (Aristophane)

(1) proposées par Michel Dandoy
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BON A SAVOIR

Inscrivez-vous à BE-Alert

Un grave incendie, une mini-tornade, une inondation, une longue

coupure de courant, une grave pollution de l'eau de distribution ?

Dans des situations d'urgence, il est important d'informer aussitôt

que possible les habitants concernés des risques potentiels qu'ils

peuvent encourir et de les inciter à prendre des mesures d'urgence

pour sauvegarder leur vie et leurs biens. La commune de Dilbeek

adhère depuis quelques mois déjà au système fédéral BE-Alert qui

permet aux autorités d'alerter et d'informer la population par SMS,

par courriel et par téléphone.

Jusqu’à présent l’alerte et l’information à la population pouvait se faire

via les médias, les services de secours déployés sur le terrain ou – en ce

qui concerne le risque Seveso ou nucléaire – par le biais d’un réseau de

sirènes.

Le système BE-Alert permet désormais à une autorité, qu’il s’agisse d’un

Bourgmestre, d’un Gouverneur ou du Ministre de l’Intérieur de lancer

une alerte via de nouveaux canaux complémentaires (appel vocal,

SMS ou courriel).

A noter qu'une alerte de masse, via les canaux traditionnels (TV, radio…)

sera davantage privilégiée lorsqu’une situation d’urgence aura un impact

sur un nombre très important de citoyens.

Soyez alerté !

Inscrivez-vous sur http://www.be-alert.be/fr/inscrivez-vous

Vos données seront utilisées pour vous alerter en situation d'urgence.

L'inscription ainsi que les messages reçus sont gratuits.

Lors de votre inscription, après la création de votre compte et sa
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validation, il est important de remplir le plus de champs possible pour

que les autorités puissent vous informer, quel que soit le canal choisi.

Selon votre opérateur téléphonique, l’expéditeur du message d'alerte

sera identifiable par les numéros suivants :

• 1789

• ALERTE 1789

Si vous ne disposez pas d'une adresse de courriel, demandez à un

parent ou à un ami de vous inscrire dans le système tout en lui

recommandant de faire de même.

Réagir à une alerte

Aucune commune n'est à l'abri des risques. Afin de réagir rapidement et

efficacement, il est important que chaque habitant soit informé sur les

risques exceptionnels qui pourraient survenir.

En situation d’urgence, il est donc important de suivre les

recommandations des autorités : mise à l’abri, évacuation, prise de

comprimés d’iode en cas d’incident nucléaire...

Pour en savoir plus sur ce qu'il convient de faire avant, pendant et après

une situation d'urgence, consultez le site web https://www.info-

risques.be/fr

Alerté où que vous soyez...

L’alerte est ciblée pour la population directement concernée par la

situation d’urgence (riverains d’une rue, d’un quartier, d’une zone de

planification d'urgence nucléaire).

Vous souhaitez être alerté pour plusieurs localisations ? Vous avez

l’opportunité de référencer plusieurs adresses liées à votre numéro de

téléphone ou de GSM ou à votre adresse de messagerie : résidence

principale, résidence secondaire, adresse de l’employeur...

Quel type de message recevrai-je ?

Les messages délivrés donneront les consignes à suivre en cas de

situation d’urgence ou pourront vous informer sur l’évolution et la fin de

celle-ci.

Selon la situation d’urgence, les autorités pourront, par exemple :

• vous recommander de vous mettre à l’abri (rentrez dans le

bâtiment le plus proche, fermez portes et fenêtres et écoutez les

médias) ;
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• vous recommander d’évacuer la zone concernée et donner des

informations sur le centre d’accueil ;

• vous inviter à prendre vos dispositions en cas de délestage dû à

une pénurie électrique ;

• vous informer de l’évolution de la situation.

Inscrivez-vous donc sans tarder. Plus de 500.000 inscriptions

étaient déjà recensées lors de la parution de ce bulletin...

Benoît Briffaut

Source : http://www.be-alert.be/fr/

Brussel Vintage Market

Cela fait plus de 7 ans que ce marché est le rendez-vous mensuel des

amoureux du vintage. A vous de découvrir les trésors d'antan dans les

magnifiques Halles Saint-Géry en plein cœur de Bruxelles.

Vous y verrez un doux mélange de belles pièces vintage et de seconde

main accessible à tous : vêtements, accessoires, bijoux, disques vinyle,

petit mobilier, jouets, décoration. En plus de faire du shopping, vous

pourrez boire un verre ou manger dans le café des Halles.

Paiement cash uniquement.

Tous les premiers dimanches du mois de 12 h à 19 h.
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POUR INFO

Radars tronçons sur la chaussée de Ninove

Depuis le début de l'été dernier, deux radars tronçons ont été installés

sur la chaussée de Ninove, dans l'entité de Dilbeek. Un autre a été

installé sur cette même chaussée à Lennik.

Le radar tronçon est un système de caméras qui mesure la vitesse

moyenne réalisée par un véhicule parcourant la distance entre deux

points. Le numéro de plaque est automatiquement identifié au début du

tronçon. Si la vitesse entre les deux points de mesure est supérieure à la

vitesse autorisée, les données de l'excès de vitesse sont envoyées à la

police fédérale. Le parquet se charge alors de poursuivre le

contrevenant. Les caméras détectent également les véhicules signalés

et ceux qui roulent sur la bande d'arrêt d’urgence. Rappelons que les

plaques d'immatriculation des pays limitrophes sont reconnues par le

dispositif installé.

Les zones où ces contrôles sont effectués sont signalées par des

panneaux avertisseurs explicites destinés à alerter efficacement les
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automobilistes et à les inciter à respecter scrupuleusement les limitations

de vitesse en vigueur.

De nombreux systèmes de ce type sont déjà actifs sur nos routes.

Plusieurs dizaines de points de contrôle supplémentaires seront installés

dans les prochains mois, tant sur les routes régionales que sur les

autoroutes.

D'après les tests réalisés sur l'E17, le système de radars tronçons

contribue à réduire les excès de vitesse dans les zones contrôlées bien

sûr, mais aussi bien avant qu'après ces zones. Le nombre d'accidents et

conséquemment le nombre de victimes y ont significativement diminué

tandis que le trafic global devenait plus fluide et plus agréable.

Des moutons et des chèvres pour entretenir les accotements

ferroviaires à Malines et à Dilbeek

Depuis cet été, Infrabel utilise, dans le cadre d'un projet-pilote de quatre

ans, des moutons et des chèvres pour "entretenir" les accotements

ferroviaires difficiles d'accès. Trois fois par an, pendant trois semaines,

85 moutons et 15 chèvres prendront leurs quartiers, sous la houlette d'un

berger chevronné, sur des talus particulièrement escarpés de voies de

chemin de fer à Malines et à Dilbeek.

Les espaces de pacages ont été préalablement clôturés afin d'une part

d'éviter que les animaux ne s'aventurent sur les voies elles-mêmes et

d'autres part qu'ils ne se perdent dans la nature.
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"Ils font un super boulot. Ils rasent véritablement tout, y compris les

plantes qui ne devraient pas y être. Ce qui évite qu'elles ne se

propagent. Ça empêche de véritables arbres de grandir et de menacer le

réseau ferroviaire. Tout est mangé", a expliqué Brecht Laukens, le berger

responsable de ce troupeau.

Il ajoute : " Nous travaillons avec des chèvres et des moutons parce que

les chèvres vont se mettre sur la végétation et surtout sur les branches

les plus hautes pour les abaisser et les moutons n'ont plus alors qu'à se

servir" .

L'implantation de ces animaux représente un investissement de 1.000

euros par an. "C'est moins cher qu'une personne qui désherbe

manuellement. Ces endroits sont très difficilement atteignables pour les

machines et sont donc beaucoup plus laborieux à entretenir." a souligné

Thomas Baeken, porte-parole d'Infrabel.

Un objectif supplémentaire est de lutter contre certaines espèces de

plantes invasives, qui représentent parfois une menace pour la stabilité

des bordures des voies.

Le projet sera évalué annuellement et la santé des moutons et des

chèvres suivie de près.

Dans les endroits où l'entretien s'avère particulièrement difficile à

assurer, non seulement en termes de rentabilité, mais aussi en fonction

des difficultés d'accès, aussi bien pour les travailleurs que pour leurs

équipements, dans des conditions de sécurité acceptables, cet

écopâturage est une alternative intéressante économiquement parlant

qui, en plus, rencontre les préoccupations écologiques de beaucoup de

nos concitoyens.

Benoît Briffaut

Source : https://www.rtbf.be/info/societe/detail_85-moutons-et-chevres-les-nouveaux-

collaborateurs-d-infrabel?id=9976599
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A TABLE

Pourquoi traçait-on une croix sur le pain avant de le couper ?

Je me souviens que du temps de ma jeunesse ma maman ne manquait

jamais de tracer une croix au dos du pain avant d'en couper d'épaisses

et appétissantes tranches. Vous vous en souvenez-vous aussi ? Peut-

être certains d'entre vous le faisaient-ils du temps où votre boulanger

vous livrait son pain brut. Plusieurs explications sont possibles au fait de

tracer une croix sur le pain avec son couteau juste avant de le manger.

Ce peut être une coutume héritée de la religion catholique, comme pour

bénir le pain avant de l'entamer, un peu comme Jésus a béni le pain

juste avant de le rompre, la veille de sa mort, lors de la Cène.

Une autre explication à ce geste remonte au Moyen Age. En effet, les

bourreaux étaient des personnes fort craintes dans les villes et villages

et les exécutions avaient souvent lieu à midi. Les boulangers devaient

leur fournir le pain gratuitement lors du repas qui précédait leur office.

Comme ils ne les portaient pas dans leur cœur, ils retournaient le pain à

l'envers devant eux. Chacun savait ainsi que ce pain était réservé au

bourreau. Pour les gens, à l'époque, le pain retourné était donc

synonyme de mort, ou en tout cas un mauvais signe, et, pour conjurer le

sort, le maître de maison faisait alors un signe de croix sur le pain, juste

avant de l'entamer.

Pourquoi dit-on "tchin-tchin" lorsque l'on trinque (*)

Quand on prend l'apéritif, entre amis ou en famille, il est de coutume de

trinquer en entrechoquant son verre avec celui des autres invités. On dit

en même temps, à la ronde, "santé" ou encore "tchin-tchin". Ce sont là

des habitudes bien ancrées dans le rituel de l’apéro.

Au Moyen Age, trinquer était un signe de confiance. L’empoisonnement

étant toujours redouté, notamment lors de banquets réunissant des

factions rivales par exemple, trinquer consistait à échanger un peu de

son breuvage avec la personne avec qui l’on trinquait. Trinquer se faisait

donc en deux temps : l’un des buveurs frappait sa coupe contre celle de

son voisin de table en y versant un peu de son contenu, puis le second

frappait la sienne contre celle du premier faisant ainsi de même. Les

deux "trinqueurs" devaient ensuite boire une première gorgée en

regardant l’autre dans les yeux. De cette manière chacun prouvait qu’il

n’avait pas de mauvaise intention. L’expression évoquerait donc le bruit



2222

des coupes s’entrechoquant à deux reprises... Aujourd’hui, même si on

ne cogne qu’une seule fois les verres entre eux, on continue à dire deux

fois "tchin".

Cependant, il existe une deuxième explication, tout aussi plausible. Cela

nous viendrait... de Chine, eh oui ! Dans ce pays, l'expression "qing qing"

(qui a une prononciation très proche de "tchin-tchin") signifie "je vous en

prie" et est utilisée pour inviter une personne à boire. Ce sont des

soldats français qui ont appris cela lors de la campagne de Chine à la fin

du XIXe siècle et qui ont ramené cette habitude dans nos contrées. Il est

amusant de penser que cette expression proviendrait du nom du pays

que l'on semble prononcer lorsque l'on trinque !

Attention cependant, "tchin-tchin" n'est pas compris ainsi par tous, selon

les pays. C'est une expression bien française, il faudra donc penser à

vous adapter au pays lors de vos voyages. Que vous soyez en

Allemagne, en Angleterre, en Chine ou en Espagne, les choses sont

bien différentes. Retenez ceci en particulier pour le Japon. En effet, au

pays du Soleil levant, "tchin-tchin" désigne le pénis... Pas certain que vos

amis japonais comprennent de quoi vous parlez lorsque vous trinquez

avec eux !

Pourquoi dit-on "santé'' lorsque l'on trinque ?

Boire de l'alcool tout en se souhaitant une bonne santé peut sembler

contradictoire... Surtout si l'on abuse de la boisson et que l'on se

retrouve avec une solide gueule de bois le lendemain. De plus, on le

sait, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, il est à consommer avec

modération. Alors pourquoi dire "santé" quand on trinque ? Eh bien !

c'est une coutume qui remonte elle aussi au Moyen Age !

A cette époque, on pensait que l'ivresse était bonne pour la santé

puisque, en cas d’abus d’alcool, on vomissait, débarrassant ainsi son

corps de ses impuretés et de ses mauvaises humeurs. Le sommeil lourd

qui suivait souvent ce moment d'ébriété était jugé comme extrêmement

réparateur.

De nos jours, nous avons pris l'habitude de boire à la santé de quelqu'un

en le regardant dans les yeux pour symboliser l'amitié.

Benoît Briffaut

_____________

(*) de l'allemand "trinken" : boire
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Le saviez-vous ?

Etienne Lenoir, l’inventeur du moteur à explosion

En ces temps de transition énergétique difficile qui voient ce bon

vieux moteur à explosion voué aux gémonies, on peut se demander

qui a bien pu avoir l'idée de remplacer, au mitan du XIXe siècle,

l'action de la vapeur sur un piston par l'explosion d'un mélange air-

gaz dans une chambre de combustion interne. Eh bien ! c'est un

Gaumais, un certain Etienne Lenoir.

Etienne Lenoir, de son nom complet Jean-Joseph Étienne Lenoir, né à

Mussy-la-Ville, non loin de Virton, le 12 janvier 1822 et mort à Saint-

Maur-des Fossés, le 4 août 1900, est un inventeur belge naturalisé

français.

Autodidacte et dépositaire de nombreux brevets dans des domaines

divers, Etienne Lenoir est surtout connu pour être l'inventeur, en 1860,

du premier moteur à allumage commandé : un moteur 2 temps et double

effet actionné par un mélange de gaz d’éclairage et d’air comportant une

bougie électrique qui, chargée par un accumulateur et une bobine,

produit l'étincelle qui déclenche l'explosion du gaz. Le moteur à

explosion était donc bien né. Quatre cents exemplaires du moteur Lenoir

seront vendus entre 1860 et 1864, tant en Europe qu'aux États-Unis,

mais tous pour une utilisation fixe. De faible encombrement, facile à

installer dans les immeubles où le gaz est distribué à tous les étages,

offrant plus de sécurité que la machine à vapeur, il sera rapidement

adopté par des petites industries et favorisera le développement de

l'artisanat à domicile.

Son brevet initial (N° 43 624) d'un "système de moteur à air dilaté par la

combustion de gaz enflammé par l’électricité" fut amendé à six reprises

entre 1860 et 1867.

Dès 1861, Lenoir réalisait un bateau équipé d’un moteur de 2 CV

fonctionnant avec le nouveau carburant à base de pétrole, inventé par

un certain Laslo Chandor. En septembre 1863, un moteur de 1,5 CV,

adapté sur une automobile à trois roues, conduisait Lenoir de l’atelier de

la rue de la Roquette jusqu’à Joinville et retour, trajet de 18 km effectué

en 3 heures avec les pauses.
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En 1865, on construisit un bateau de 12 m de long avec un moteur

Lenoir de 6 CV, pour M. Paul Dalloz, patron du périodique parisien "Le

Monde Illustré". Ce bateau circula souvent le dimanche matin sur la

Seine pendant près de deux années.

L’application plus large du moteur Lenoir à l'automobile fut cependant un

échec : le moteur était trop peu puissant et surtout fragile en raison de

difficultés structurelles de refroidissement.

En 1864, le Français Alphonse Beau de Rochas développe le modèle

théorique du cycle à quatre temps pour améliorer le rendement du

système. En 1897, Rudolf Diesel construit le premier prototype du

moteur à huile, qui prendra plus tard le nom de son inventeur. Entre-

temps, les Allemands, Nicolas August Otto et Eugène Lagen créent, à

partir du moteur Lenoir, d’autres types de moteur à combustion interne

d’un meilleur rendement, puis le moteur 4 temps en 1876. C’est donc à

ce moment que commence vraiment l’essor du moteur à combustion

interne dont Etienne Lenoir est, parmi les nombreux inventeurs, le

"primus inter pares".

Durant sa vie, Lenoir déposa près d’une centaine brevets, entre autres :

• une hélice pour bateau (1845),

• un procédé de production d'émail blanc (1847),

• l'amélioration de la galvanoplastie (20 juillet 1854),

• le freinage électrique pour wagons (1855),

• la signalisation pour voies ferrées (26 octobre 1857),

• l'étamage du verre (1857),

• le tannage du cuir (20 juillet 1876),

• la bougie d’allumage pour moteur en 1876.

En 1881, la IIIe République lui accorde la nationalité française et le

distingue de la Légion d’Honneur pour services rendus lors du siège de

Paris en 1870-1871 : l’appareil télégraphique qu’il a perfectionné a

favorisé les communications internes. Il est inhumé au Cimetière du
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Père-Lachaise.

Un timbre à son effigie a été émis par la poste belge en 1955. Une

institution scolaire réputée d'Arlon porte le nom d'Etienne Lenoir (ITELA -

Institut Technique Etienne Lenoir d'Arlon)

Benoît Briffaut

Sources :

Connaître la Wallonie – Dictionnaire des Wallons

Jean-Louis LOUBET, Moteur à explosion, Encyclopædia Universalis [en ligne], consulté le

21 octobre 2017. URL : http://www.universalis.fr/encyclopedie/moteur-a-explosion/

Jean-Pierre Monhonval (préf. Christian Calmes, André Desvallées et Jacques Planchard),

Étienne Lenoir : Un moteur en héritage, Virton, Musée Gaumais - Direction générale de la

Culture du Ministère de la Communauté française, 1985, 123 p.

SOUVENIRS , SOUVENIRS...

Le samedi 3 novembre, ce fut une journée lumineuse pour la visite du

parc des étangs à Anderlecht.

Sabyne et Rita, toutes deux guides nature, nous ont fait découvrir les

traces laissées par les mammifères, les oiseaux, les poissons, les

insectes, les vers, les araignées qui vivent ou traversent le parc.

Rita, qui est membre de l'Association, nous a déjà guidés dans le parc

Astrid à Anderlecht et dans le Wolfsputten à Dilbeek.

Moi qui ne suis pas tout a fait ignorante dans le domaine, je me suis

rendue compte que j'avais encore beaucoup à apprendre. Sabyne et

Rita savent mieux observer que nous.

Je sais maintenant faire la différence entre les traces de pattes laissées

par un chien ou un renard, quels sont les animaux capables de faire un

trou dans une noisette, quels sont ceux qui s'attaquent aux fruits de

l'érable, souvenez-vous des « hélicoptères » de nos jeunes années,

reconnaître un nid de pie.

Nous avons vu un héron à l'affût, de jolies oies bernaches du Canada,

des poules d'eau, des canards eider mais pas de cygne. La population

des bernaches du Canada explose au détriment de nos oies blanches.

Sabyne est toute disposée à nous faire connaître d'autres lieux nature, je

la comprends, les participants étaient enthousiastes et intéressés.

L'organisatrice par contre était déçue, peu de membres étaient présents.

Dois-je encore prévoir des promenades nature ?

Ginette De Corte



2626

QUELQUES ECHOS DU CONSEIL COMMUNAL

DE DILBEEK. (*)

Séance du 16 octobre 2018

Adoption du contrat de bail conclu entre la commune et la zone des

pompiers du Brabant Flamand Ouest et relatif à un immeuble à

construire chaussée de Ninove à Dilbeek (en face du magasin Aldi)

Séance du 20 novembre 2018

Prise de connaissance de divers règlements votés par le collège

échevinal en matière de voirie:

- instauration d’une zone 30 au centre de Dilbeek

- la Kasteelstraat à Dilbeek et la Spanjebergstraat deviennent des

rues cyclables et ce du Kasteelhoeve jusqu’à la chaussée de

Ninove

- le parking sis devant le Kasteelhoeve (= centre administratif) est

classé zone bleue.

Séance du 18 décembre 2018

Prolongation du règlement prévoyant l’octroi d’un subside pour les

habitants disposant de revenus modestes qui, en attente de l’octroi

d’un logement social, doivent louer un autre bien.

Ce subside mensuel est de 50,00 € et ce depuis 2009.

Lors de la discussion du point en novembre, Guy PARDON, chef

de groupe de l’UNION DES FRANCOPHONES, avait fait observer

qu’il était anormal de ne pas indexer ce montant alors que dans

notre pays, l’indexation des prestations sociales, des salaires et

des loyers constituait la règle.

La majorité N-VA et associés avait alors décidé de reporter le point

pour examiner la « faisabilité » de la proposition des élus

francophones.

Mais le point présenté par le collège échevinal à la séance du mois

de décembre ne prévoyait pas l’indexation demandée.

Dès lors, Guy PARDON a introduit un amendement en bonne et

due forme prévoyant un montant mensuel de 59,00 € au lieu des

50,00 € proposés.

Lors du vote de l’amendement, les 4 élus francophones ont voté

pour et à la surprise générale, les élus CD&V, DNA, GROEN et
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SP.A ont également voté pour tandis que la N-VA votait contre et le

VLD s’abstenait.

Résultat du vote : 13 oui, 8 non et 12 abstentions.

Dès lors la proposition défendue par les élus francophones était

adoptée.

En fin de séance, chaque chef de groupe a remercié les conseillers

communaux qui quitteront le conseil en janvier prochain ; parmi

eux, figurait Michel Dandoy qui durant près de 28 ans a siégé au

conseil communal et a été attentif au respect de nos libertés

prévues dans notre constitution, notamment la liberté de l’emploi

des langues.

ELECTIONS DU 14 OCTOBRE 2018 (suite)
Comme nous vous l’annoncions dans le bulletin précédent, la N-VA et le

VLD ont conclu un accord de majorité au terme duquel la N-VA obtient le

maïorat (alors qu’il n’est pas le premier parti à Dilbeek) et trois

échevinats tandis que le VLD obtient 4 échevinats.

La majorité sera soutenue par 11 conseillers communaux VLD et 10

conseillers communaux N-VA.

L’opposition sera constituée de trois élus UNION DES

FRANCOPHONES, cinq élus CD&V, deux élus DNA, deux élus GROEN,

un élu SP.A, et un élu Vlaams Belang.

AVIS AUX LECTEURS

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

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

envoyant un sms au 0496.41.51.96.

Il sera fait droit à votre demande.



2828

Bonne année 2019.......................................................................... 1
Editorial........................................................................................... 3

Nos prochaines activités :

19.01.2019 : repas de Nouvel An.................................................... 4

08.02.2019 : visite de l’exposition « The Grand-Place to be »

à la Maison du Roi ........................................................................ 5

13.02.2019 : visite de l’atelier de Jean Albert .................................. 6

23.02.2019 : conférence sur Manneken-Pis .................................... 7

Activités ping-pong.......................................................................... 8

Prochaines activités envisagées ..................................................... 8

Echos de la bibliothèque ................................................................. 9

Patrimoine dilbeekois .................................................................... 12

Paroles de sagesse et d’humour................................................... 14

Bon à savoir : inscrivez-vous à BE-Alert........................................ 15

Bon à savoir : Brussel Vintage Market .......................................... 17

Pour info : radars tronçons sur la chaussée de Ninove ................. 18

Pour info : des moutons et des chèvres ........................................ 19

A table........................................................................................... 21

Le saviez-vous ? Etienne Lenoir ................................................... 23

Souvenirs, souvenirs..................................................................... 25

Quelques échos du conseil communal de Dilbeek ........................ 26

Elections du 14 octobre 2018 (suite) ............................................. 27

Avis aux lecteurs........................................................................... 27

Editeur responsable : Guy Pardon, Kalenbergstraat, 30, 1700 Dilbeek.
Association culturelle de Dilbeek A.S.B.L.
Siège social : Bodegemstraat, 175, 1700 Dilbeek
Compte bancaire: BE31 0882 0522 8955
Site internet: www.association-culturelle-dilbeek.be
La présente publication s'efforce de communiquer des informations les plus fiables
possible. L'ASBL ne peut toutefois être tenue pour responsable d'informations
erronées quelle qu'en soit l'origine et/ou la cause.


