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Ouvrages sur le Patrimoine wallon 

 

On m'envoie chaque année le catalogue des publications de 

l'Institut du Patrimoine wallon, ce qui donne des idées de 

sorties et de visites. De nombreuses collections y sont 

présentées, certaines chères, d'autres pas. Des ouvrages 
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reviennent d'année en année mais il y a toujours des 

nouveautés. Cette année « Figures de Wallonie » offre un large 

éventail des personnalités wallonnes dont le portrait a été 

sculpté. La collection « Le Patrimoine de Wallonie », initiée en 

1993, rassemble une série de livres de prestige qui présentent 

le patrimoine à travers différentes thématiques: militaire, 

médiéval, moderne et contemporain, rural, etc...Ce sont de très 

beaux ouvrages. Pour ceux qui aiment les découvertes, il y a la 

collection des guides, richement illustrés et faciles à consulter, 

ils ont un format pratique: la route des châteaux, itinéraires Art 

nouveau, la route des beffrois par exemple. 

J'aime bien la collection « Les carnets du Patrimoine » pas 

chère mais très spécifique. Je me suis procuré différents titres 

dont « La collégiale Saint-Barthélemy de Liège » fondée au 

11ème siècle. Pour son aspect extérieur, au caractère roman 

prononcé et pour sa polychromie proche des églises 

allemandes de l'époque, la restauration est des plus réussies. 

L'intérieur présente un baroque exubérant mais ce sont les 

fonts baptismaux qui sont considérés comme le trésor de 

l'église, un véritable chef-d’œuvre de l'art médiéval occidental. 

Cinq scènes sont figurées sur la cuve. Avec deux amies, je suis 

tombée par hasard sur une visite expliquée, une chance car 

tout est symbole. Je ne me souviens plus de l'intérieur de 

l'église mais je lis dans le carnet n°102, que le célèbre acteur 

français Jean Marais a réalisé un chandelier pascal en 1984. 

En effet, à 60 ans, il se retire à Vallauris pour se consacrer à la 

peinture et à la sculpture. 

Cela vaudrait la peine de programmer une journée à Liège pour 

voir aussi l'Archéo-forum sous la place Saint-Lambert et le 

palais des princes-évêques. 

Consacrés à des monuments majeurs ou au Patrimoine de 

petites entités, ces carnets offrent au lecteur un programme 

complet des lieux abordés mais pour cela, aller en train n'est 

pas toujours possible. 
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Les dossiers de l'IPW sont plutôt destinés à des scientifiques et 

à des professionnels avec des titres comme Le livre de la 

chaux ou Artisans du bois par exemple. L'archéologie a aussi 

sa place dans les publications de même que les atlas des 

paysages. Les enfants ne sont pas oubliés, Le Petit 

Vadrouilleur est fait pour eux. 

Vous pouvez aussi vous abonner gratuitement au 

trimestriel « La lettre du Patrimoine » soit dans sa version 

papier ou sa version électronique en le faisant par écrit, par fax 

ou par mail, pas par téléphone. 

Institut du Patrimoine wallon 

Cellule Communication 

La Lettre du Patrimoine 

rue du Lombard, 79 

5000 Namur 

Fax +32(0)81 654 844 

Adresse mail : lalettre@idpw.be.  

 

 

Ginette De Corte 

 

 

mailto:lalettre@idpw.be
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NOS PROCHAINES ACTIVITES 

 

 MAI  2016      

 

Mercredi 04 mai  de 14 h à 16 h – Activité 2016/20 – Ping-

pong  

 

Réunion : à 14 H 00 dans notre local situé au 116, Chaussée de 

Ninove. 

Entrée libre. Pour renseignements : Michel Dandoy au 

02/569.63.15 ou 0475/351 598. 

 

 
 

 

Samedi 7 mai – Activité 2016/21 - Waterloo 2015, un 

bicentenaire à vivre en passant une journée sur le site. 

 

Ce qui est curieux, on parle de la bataille de Waterloo mais il y 

a confusion entre la bataille de Waterloo et la commune de 

Waterloo. La bataille, c'est quatre communes. Les amoureux du 

champ de bataille se tournent vers Lasne et la ferme de la 

Belle-Alliance. Le culte de Napoléon s'exerce à Genappe. 

Wellington avait son QG à Waterloo. Le touriste qui visite le site 

se trouve sur Braine-l'Alleud et il ne le sait pas, tient à préciser 

le bourgmestre de cette commune. Mais pour tous cela restera 

la bataille de Waterloo. 
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Le programme: 

 10 h 30 visite guidée du Panorama et de la Butte du Lion. 

Le panorama est une œuvre du peintre français Louis 

Dumoulin qui y a figuré l'état de la bataille le 18 juin à 17 

h. Une rotonde a été spécialement construite, le panorama 

vient d'être restauré par une équipe de spécialistes. 

La Butte : y monter n'est pas obligatoire si on ne le 

souhaite pas. Le guide reprendra les grands axes de la 

bataille, les aspects généraux, les causes, les 

conséquences. 

 11 h 30 Visite guidée de la ferme d'Hougoumont, une 

navette nous y conduira. Dernier témoin authentique, la 

Ferme accueille une scénographie inédite. 

 Vers 12 h 30 : lunch au Bivouac de l'Empereur 

Menu :  

- Entrée : Croustillants de chèvre, pommes et miel d'acacia 

- Plat : Suprême de pintadeau, sauce normande, légumes 

croquants, pommes paillasson,  

- les boissons ne sont pas comprises. 

 Après-midi : visite audio-guidée du Mémorial (de 1 h 30 à 

2 h) : 1815 m² de parcours immersif. Il est construit sous 

terre afin de respecter le site qui est protégé. L'attraction 

principale est le film 4D avec écran en arc de cercle. Il a 

été réalisé par Gérard Corbiau connu pour « Le maître de 

musique » 

 

RV à 10 h 15 sur le parking de la Route du Lion (Parking 

gratuit). Prendre la sortie 25 du Ring Est, ensuite tourner à 

droite et suivre les indications.  

PAF (entrées, repas sauf boissons, guide) : 30 € pour les 

membres, 35 € pour les autres personnes. 

Inscription préalable obligatoire auprès de Ginette De Corte 

en téléphonant uniquement au 0497/62.85.75 et paiement de 

confirmation pour le 6/05 au compte BE20 0010 1254 9856 de 

Ginette De Corte. 



6 6 

 

Mercredi 18 mai de 14 à 16 heures – Activité 2016/22 – 

Ping-pong 

 

Réunion : à 14 H dans notre local situé au 116, Chaussée de 

Ninove. 

Entrée libre. Pour renseignements : Michel Dandoy au 

02/569.63.15 ou 0475/351 598. 

 

Samedi 21 mai à 14 h 30 – Activité 2016/23 – Promenade 

pédestre de Rixensart à Wavre (6 km) 

 

Albert De Preter vous propose  une promenade pédestre de 

6km  pour découvrir les campagnes entre Rixensart et Wavre 

avec retour en bus.  

Nous parcourrons un Ravel, asphalté à 50% et en terre battue 

à 50% ; prévoir des chaussures de marche (après la pluie, il 

peut y avoir de la gadoue).  

Après un passage entre des jardins, nous découvrirons des 

panoramas époustouflants des campagnes brabançonnes.  

Arrivée à  Wavre après 2 heures de marche environ où nous  

prendrons une collation au Lunch Garden de Wavre. Retour par  

le bus N° 36 de 17 h 40 pour arriver  à Rixensart à 18 heures 

(préparez 3,20 € pp).  

Il est possible de réduire la promenade à 3km en faisant un 

parcours d’approche en voiture. 

 

RENDEZ- VOUS  

Le rendez-vous est fixé  à 14 h 30 devant l’ancienne gare  de 

Rixensart, hors service  mais encore debout, (café Le Chalet), 

parking à l’arrière de la gare (qui sera payant en cas de mise en 

place d’horodateurs). 

Départ de la promenade vers 14 h 45.  

Les personnes non motorisées peuvent nous rejoindre depuis 

Bruxelles par le train : Départ  Bruxelles Midi à 13 h 48 ou 
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Bruxelles Centrale à 13 h 52, direction Ottignies. Arrivée à 

Rixensart 14 h 34 dans la nouvelle gare souterraine située à 

200 m du point de rendez-vous. 

Retour en train de Rixensart vers Bruxelles à  18 h 25.    

 

INSCRIPTIONS  

Veuillez-vous inscrire auprès de albert.de.preter@skynet.be  ou 

au N° de téléphone 02/569.31.09. ou GSM  N° 

0477/39.19.34.(pas de message sur mon répondeur, pas de 

sms)  

Ceci nous permet aussi de vous informer de toute rectification 

de dernière minute  ou d’annulation  en cas de  trop faible 

participation ou de trop mauvais temps.  

Vous pouvez aussi nous signaler si vous avez besoin de co-

voiturage depuis Dilbeek et nous chercherons une solution 

(mais sans garantie). 

Au plaisir de vous rencontrer nombreux. 

 

                                                       Nicole et Albert DE PRETER  

 

 

mailto:albert.de.preter@skynet.be
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Vendredi 27 mai à 20 H – Activité 2016/24 – LE FABULEUX 

DESTIN D'ÉLISABETH VIGÉE LE BRUN, PEINTRE DE 

MARIE-ANTOINETTE 

Un DVD de Arnaud XAINTE, produit en 2015, durée 106’  

Nous avions programmé ce thème en mars, mais faute alors de 

disponibilité du DVD à la Médiathèque, nous vous avons présenté le 

peintre Fragonard. Notre réserve de mars reste donc valable (DVD doit 

être disponible à la date choisie) mais si d’aventure ce n’était pas le cas, 

nous vous présenterons une offre tout aussi intéressante. 

Née sous le règne de Louis XV et issue de la petite 

bourgeoisie, Élisabeth Vigée Le Brun (1755-1842) peint les plus 

célèbres portraits de Marie-Antoinette. À la Révolution, elle 

parcourt les routes de l'exil, revient sous l'Empire, participe à la 

Restauration et à la Monarchie de juillet. Accueillie dans toutes 

les cours d'Europe, l'artiste signe 650 portraits et 150 dessins, 

s'accordant des cachets parmi les plus élevés de son temps.  

Réunion : à 20 H dans notre local situé au 116 Ch. de Ninove. 

Entrée libre. Pour renseignements : Michel Dandoy au 

02/569.63.15 ou 0475/351 598.  

 

 
 

 

Ce portrait documentaire en deux 

parties, réalisé sous la forme d'un 

docu-fiction, retrace le roman 

d'aventures de ses presque 90 ans 

de vie.  

1. "La Portraitiste de la reine" (53') 

2. "La Voyageuse de l'Europe" 

(53') 
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JUIN 2016   

 

Mercredi 1er juin de 14 à 16 heures – Activité 2016/25 – 

Ping-pong 

 

Réunion : à 14 H dans notre local situé au 116, Chaussée de 

Ninove. 

Entrée libre. Pour renseignements : Michel Dandoy au 

02/569.63.15 ou 0475/351 598. 

 
  

 

Samedi 4 juin à 15 h - Activité 2016/26 - Visite guidée des 

serres de Marc Bauwens, spécialiste de bonsaï 

 

Le bonsaï est une tradition culturelle séculaire de l'Orient. Les 

serres de Marc Bauwens sont bien connues des amateurs qui 

viennent parfois de loin, elles sont parmi les plus grandes 

d'Europe, lui-même est un des meilleurs spécialistes 

européens, il  se rend régulièrement au Japon et en Chine où il 

n'est pas un inconnu. La taille demande des outils spécifiques 

fabriqués au Japon, il y a aussi des ligatures autour des 

branches, ce qui permet de choisir un port spécifique. Si le 

tronc et les feuilles sont petits, les fleurs et les fruits ont toujours 

une taille normale. Un bonsaï digne de ce nom mérite une 

présentation d'exception et un pot qui le met en valeur. Marc 

Bauwens est très attentif au style et à la qualité de la poterie 
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qu'il choisit au Japon. Une des plus belles pièces est un 

conifère de 70 ans. Il est bien cher mais a demandé de très 

nombreuses heures de travail. Le dimanche matin, on voit 

arriver ceux qui suivent les cours. 

 

 
 

Rendez-vous à 14 h 45 devant les grilles du 68 Kalenbergstraat 

à Dilbeek.  

PAF : 3 € pour les membres et 5 € pour les autres, à payer sur 

place (apporter la monnaie juste SVP). 

Inscription préalable obligatoire (groupe limité à 15 

personnes) auprès de Michel Dandoy, au 02/569.63.15 ou 

0475/351 598. 

 

Signalons qu’un Conseil d’administration et notre Assemblée 

générale annuelle se réuniront après cette visite.  

Les membres du CA et de l’AG recevront leur invitation en 

temps utile. Pour d’autres renseignements : Michel Dandoy, 

président, au 02/569.63.15 ou 0475/351 598. 
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Mercredi 15 juin de 14 à 16 h – Activité 2016/27 – Ping-pong 

 

Réunion : à 14 H dans notre local situé au 116, Ch. de Ninove. 

Entrée libre. Pour renseignements : Michel Dandoy au 

02/569.63.15 ou 0475/351 598. 

 

Vendredi 17 juin à 20 H – Activité 2016/28 – « Catherine II, 

tsarine entre charme et fermeté », conférence illustrée par 

un diaporama, par Sacha Korsak  

 

Sophie Anhalt Zerbst est née à Stettin en Prusse le 21 avril 

1729, dans une famille de petite noblesse. La Cour de Russie, 

sous le règne d’Elisabeth I, la convoque à l’âge de 14 ans, en 

vue de procéder à un mariage impérial. 

Pierre, le neveu d’Elisabeth, est pressenti comme futur 

successeur au trône. A Moscou Sophie est rebaptisée 

Catherine. Très malheureuse au Palais de Saint- Pétersbourg, 

elle se rend compte que son mari la déteste. A la mort 

d’Elisabeth, Catherine réussit à prendre le pouvoir que 

possédait son mari depuis un an. Elle est couronnée Catherine 

II  de Russie en 1762 et règnera jusqu’en 1796. 

Considéré comme un grand règne, Catherine sut manier la 

carotte et le bâton, le chaud et le froid, le meilleur et le pire, le 

charme et la fermeté, et c’est là son œuvre. 

 

Sacha Korsak, agrégé de l’enseignement, détenteur d’un 

certificat de langue russe, membre de l’Association des 

Conférenciers francophones de Belgique, sera notre invité pour 

la sixième fois.  

 

Réunion : à 20 H dans notre local situé au 116 Chaussée de 

Ninove. 

Entrée libre. Pour renseignements : Michel Dandoy au 

02/569.63.15 ou 0475/351 598.  
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Samedi 25 juin à 15 H – Activité 2016/29 – Visite guidée du 

Château de Beersel 

Le château de Beersel, entouré de douves, est l'un des rares 

exemples d'architecture militaire bien préservés de notre pays. 

Il est encore dans l'état où il se trouvait à la fin du XVe siècle. Il 

ne fut jamais transformé en château d'agrément. Le visiteur y 

découvrira le mode de vie d'un château médiéval fortifié. 

Vers 1420, le château fait office de poste de défense avancé de 

Bruxelles. Ses hautes murailles et tours fortifiées lui permettent 

de résister aux assaillants. Les douves et les marais 

environnants à l'est, au sud et à l'ouest compliquent encore 

l'attaque. La forteresse n'est prise qu'une seule fois, en 1489, 

par les Bruxellois qui s'étaient révoltés contre Maximilien 

d'Autriche. Elle est alors détruite. Après l'assaut et le sac par 

les Bruxellois, elle est partiellement reconstruite. Les toits 

pointus et les façades à redents datent de cette période. 

À l'extérieur surtout, la reconstruction explique la cohabitation 

de deux périodes architecturales distinctes. Les archères 

encadrées de grès rouge du Brabant datent du début du XVe 

siècle. Les autres meurtrières maçonnées en grès blanc 

remontent à la fin du XVe siècle. Elles servaient aux tirs 

d'artillerie.  
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La première tour porte la date de 1617, année du début des 

travaux de restauration entamés par la famille Arenberg. 

Aujourd'hui, trois puissantes tours dominent l'édifice. Les 

moyens de défense sont de facture classique : de larges 

douves profondes entourant le château, un pont-levis, des tours 

crénelées, des murailles et des tours percées d'archères à 

intervalles réguliers et un assommoir. La deuxième et la 

troisième tour sont flanquées d'échauguettes d'où l'on pouvait 

soumettre l'assaillant à un tir nourri. Il est probable que la 

troisième tour, la plus élevée, ait fait office de tour de guet. De 

cette guérite, le guetteur dominait les quatre points cardinaux. 

Pour les assoiffés, nous clôturerons l’après-midi en dégustant 

une bonne kriek ou une gueuze dans une brasserie proche du 

château. 

Rendez-vous à 14H45 devant l’entrée du Château de Beersel. 

PAF : 3 € pour les membres et 5 € pour les autres, à payer sur 

place (apporter la monnaie juste SVP). 

Inscription préalable obligatoire auprès de Michel Dandoy au 

02/569.63.15 ou au 0475/351 598. 

 

 

PROCHAINES ACTIVITES ENVISAGEES (1) : 

 

 Septembre : visite de la belle ville de Gand avec une 

attention particulière à la restauration de l’Agneau 

mystique. 

 

 Octobre : estampes japonaises au musée du 

Cinquantenaire. 

 

(1) sous réserves. 
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COMMENT DEVENIR MEMBRE DE NOTRE 

ASSOCIATION CULTURELLE ? 

 

Les cotisations pour la saison culturelle 2015-2016 ont été 

fixées comme suit par l’assemblée générale : 

 7,50 € pour un(e) isolé(e) 

 10,00 € pour une famille 

Le paiement peut être effectué au compte BE31 0882 0522 

8955 de l’ASBL Association culturelle de Dilbeek. 

Ce message ne s’adresse évidemment pas à celles et à ceux 

qui ont déjà donné une suite favorable à l’appel de cotisation 

lancé au début de cette année 2016. 

 

 

PAROLES DE SAGESSE ET HUMOUR 

 

 Lorsqu’on se cogne la tête contre un pot et que cela sonne 

creux, ce n’est pas forcément le pot qui est vide (Confucius). 

                                                                                                  

 L’absence diminue les médiocres passions et augmente les 

grandes, comme le vent éteint les bougies et allume le feu 

(La Rochefoucauld) 

 

 Ce qui m’intéresse, ce n’est pas le bonheur de tous les 

hommes, c’est celui de chacun (Boris Vian). 

                                                                                                   

 La parole est le rempart contre la bestialité (Jacqueline 

Worms de Romilly). 

                                                                     

 Le mariage permet de résoudre à deux les problèmes qu’on 

ne se posait pas tout seul (Tristan Bernard). 

                                                                                                    

 On ne peut pas parler en se rasant ; voilà pourquoi les 

femmes n’ont pas de barbe (Proverbe populaire yiddish). 

                                                                                            



15 15 

BON A  SAVOIR :  

 

Les musées royaux des Beaux-Arts ont inauguré la Bruegel 

Box.  

Cette expérience artistique immersive est la concrétisation 

d'une réflexion qui s'inscrit dans les tendances récentes de la 

muséologie. A l'heure où les expositions sont de plus en plus 

difficiles à monter, à travers cette expérience, le musée veut 

mettre la technologie au service de l'art afin de pouvoir 

continuer à diffuser le patrimoine sans pour autant mettre en 

péril les œuvres elles-mêmes. Un dispositif permanent de 

projection haute définition est installé dans l'une des salles du 

musée. Y seront projetées de courtes animations mettant tour à 

tour en lumière les grands chefs-d’œuvre des collections. On 

commence par la Chute des anges rebelles (1562) de Pieter 

Bruegel l'Ancien. Les visiteurs plongent véritablement dans 

l'univers du maître flamand. Les Proverbes et La prédication de 

Saint-Jean Baptiste sont également projetés et donnent 

énormément d'informations. Des stations interactives nous en 

disent plus sur Bruegel. Avec le même billet on peut voir le 

musée des Arts Anciens mais j'ai choisi l'exposition « De Floris 

à Rubens », dessins de maîtres des Pays-Bas du 16ème et 

début 17ème, provenant d'une collection belge particulière, 

encore accessible jusqu'au 15 mai. 

 

Ca n'est pas du vlek ! Ou un peu de zwanze aux Archives de la 

ville 

Dimanche 8 mai à 15 h et à 17 h, avec les conteurs Philippe 

Baudot et Sophie Clerfayt (une echte Brusseles) 

Depuis des générations, toute la mémoire de la ville est 

méticuleusement classée. Les précieux cartons qui l'abritent 

sont soigneusement étiquetés. Une tradition subtile échappe 

cependant à tout classement: la zwanze. Au grand désespoir 

des zieverologues les plus distingués, la zwanze résiste et ne 

se transmet que de bouche à oreille. Vous êtes curieux là-
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dessus ? Alors rendez-vous aux Archives de la Ville de 

Bruxelles, rue des Tanneurs 65. 

La balade se fait sur réservation au 0494/76 94 60. PAF : 7 €. 

 

SOUVENIRS, SOUVENIRS… 

Visite de l'exposition Wonders of Wildlife au Musée des 

sciences naturelles, le samedi 27 février. 

 

Une première constatation, le musée est très vivant et plaît, il 

suffit de voir le nombre d'enfants avec leurs parents. 

L'exposition temporaire que nous avons vue n'est pas très 

grande mais de toute beauté, de plus nous avons eu une 

excellente guide, un vrai plaisir de l'écouter et surtout d'en 

apprendre beaucoup. Dans l'entrée un nuage de bouquetins 

défie la gravité, les animaux cornus volent plusieurs mètres au-

dessus du sol, suspendus dans les airs. Le Musée a accueilli 

l'artiste-taxidermiste espagnol Antonio Perez pour la mise en 

place de 50 animaux naturalisés en 10 scènes, mêlant 

acrobaties et poésie. La plupart des scènes d'exposition ne 

reposent que sur un point d'appui, parfois une patte ou une 

queue. Un bon taxidermiste (empailleur comme on disait avant) 

doit à la fois posséder des compétences d'anatomiste, de 

naturaliste et d'artiste. C'est une profession rare et en constante 

évolution. La taxidermie a longtemps eu une connotation 

négative, le travail se faisant sur des cadavres d'animaux. Plus 

beaucoup de personnes n'exercent cette profession en 

Belgique, pourtant les taxidermistes sont des personnes clés 

pour tout musée de sciences naturelles. Celui qui travaille à 

l'institut s'appelle Christophe De Mey et il a pas mal de 

stagiaires.  

Souvent, sauf ici, la plupart des animaux ne sont pas 

naturalisés en position dynamique mais étendus sur le sol 

avant d'être rangés dans un tiroir. Les taxidermistes préparent 

de nouvelles pièces ou restaurent d'anciens spécimens. Ceux-
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ci, une fois finalisés, permettent aux chercheurs de les étudier 

encore, d'effectuer des analyses morphologiques ou des 

recherches ADN. 

Qu'avons-nous vu ? 

D'abord un magnifique tigre du Bengale, espèce en danger et 

en principe protégée et qui a besoin de beaucoup d'espace. 

L'homme est son principal prédateur et malheureusement le 

braconnage se poursuit. Notre guide nous a aussi parlé de 

croisements possibles même si le résultat est parfois stérile. 

Non, la coccinelle à deux taches et la coccinelle à six taches ne 

peuvent se croiser, car il s'agit de deux espèces différentes ! 

On voit des lionnes chassant des zèbres, pendant ce temps le 

lion ne paresse pas, il est là pour veiller sur les petits. Pour 

jouer avec eux ? Non mais pour éloigner les prédateurs. Les 

zèbres sont les chevaux d'Afrique mais il est impossible de les 

domestiquer. Leurs zébrures constituent « un code-barres » et 

à l'origine, dans l'utérus de la femelle, ils sont tout noirs, ce 

n'est que plus tard que viennent leurs lignes blanches. On voit 

aussi un  loup chassant seul ce qui n'est pas correct, les loups 

chassent en meute. Ce malheureux loup diabolisé au Moyen 

Age, a longtemps été chassé pour finalement disparaître de 

nos régions au XIXème siècle. Seul restait le « grand méchant 

loup des histoires pour enfants ». Aujourd'hui grâce aux lois de 

protection de la nature, il regagne du terrain. Il est présent chez 

nos voisins français, mais aussi en Espagne et Italie. Les 

Espagnols ont accepté plus facilement que les Français que 

certains moutons soient tués. J'ai beaucoup aimé la 

comparaison de la guide : «  Entre avoir un arc et une flèche et 

un super marché bien achalandé, quel serait notre choix ? ». 

C'est d’une certaine manière aussi celui du loup voyant un 

troupeau de moutons. La visite nous a vraiment plu et je 

proposerai de retourner plus tard au Musée pour voir la Galerie 

de l'Homme. 

 

Ginette De Corte 
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Mercredi 16 mars, visite guidée du musée des égouts 

 

Visite plaisante et animée grâce à Guy, notre guide égoutier qui 

connaît parfaitement le métier, les techniques, le matériel 

utilisé. Il a su répondre aux nombreuses questions et n'avait 

pas sa langue en poche, l'avantage de faire le tour avec un vrai 

Bruxellois. Au point de vue historique, tout n'était pas exact. 

Non, ce n'est pas Sluis mais Léon Suys qui est l'architecte 

concepteur du voûtement  de la Senne qui passait sous les 

boulevards centraux, Suys à qui on doit aussi la Bourse et la 

Grande Ecluse, boulevard Poincaré. Le guide nous a dit aussi  

qu'il n'y a jamais eu de moulins le long du Molenbeek ce que j'ai 

trouvé curieux car en passant la journée au moulin d'Herisem, 

le guide de là nous a parlé du Molenbeek, en fait plusieurs 

ruisseaux portent le nom de Molenbeek dans cette partie du 

Brabant flamand. Quel est le Molenbeek dont a parlé le guide 

au musée des égouts? Il prend sa source à Dilbeek dans le 

quartier du Kattebroeck, est ensuite voûté sous plusieurs 

communes bruxelloises et refait surface dans le domaine royal. 

Moulins ou  pas moulins? Un seul au XIXème siècle à l'abbaye 

de Dieleghem mais qui n'existe plus. 

Des égouts nous connaissons les parties visibles, avaloirs et 

margelles. Ici, nous étions plongés en conditions réelles. 

Malheureusement nous n'avons pas pu marcher le long de la 

Senne, dans le pertuis, des travaux sont en cours. Nous avons 

vu la rivière à travers des hublots, nous sommes allés dans le 

collecteur de la chaussée de Mons. On y voit la Senne à ciel 

ouvert avec un début de vie qui revient dans la rivière. Une 

salle du musée porte le nom d'un égoutier, en effet, en cas 

d'orage, quelques minutes suffisent pour mettre les égouts sous 

pression, ne laissant que très peu de temps aux hommes pour 

remonter à la surface. C'est ce qui arrivé à cet égoutier qui 

s'appelait Edouard Goffin. 
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Effectués sous le mayorat de Jules Anspach, les travaux 

d'assainissement de la Senne constituent la plus grande 

entreprise de génie civil du XIXème siècle bruxellois Il ne 

s'agissait pas simplement d'assainir, après l'épidémie de 

choléra de 1866, les autorités voulaient supprimer ruelles et 

impasses insalubres pour faire place à de grands boulevards 

faisant référence à Hausmann. La solution choisie a été de faire 

passer la Senne à travers le centre. Le premier voûtement 

sépara les eaux de la rivière de celle des égouts mais si ces 

gigantesques travaux, inaugurés en 1871 se sont avérés 

efficaces pour le bas de la Ville ce ne fut pas le cas pour les 

communes situées en amont et en aval du tronçon voûté qui 

connaissaient toujours des inondations. C'est dans l'entre-deux-

guerres que débute un projet de détournement par les 

boulevards extérieurs. Maintenant la Senne passe sous un 

second voûtement qui va de la gare du Midi au pont Van Praet. 

Lors du premier voûtement, d'autres travaux étaient prévus qui 

n'ont pas été effectués, les eaux usées continuaient à se 

déverser dans la rivière mais pas à Bruxelles-Ville. Les 

collecteurs sont aujourd'hui reliés à la station d'épuration de 

Bruxelles Nord, inaugurée en 2008, station que l'on peut visiter 

en groupe et qui est fort intéressante.  

 

Ginette De Corte 

 

UN MEMBRE NOUS COMMUNIQUE : 

L’Union Royale des Pompiers Professionnels de Belgique, en 

collaboration avec DFDS et hôtel Mercure, organise du 11 au 

15 décembre 2016 une mini-croisière à NEWCASTLE 

Angleterre. 

Pour plus de renseignements, on peut s’adresser, avant le 10 

mai, à Willy Philippon, pompier retraité et conseiller CPAS à 

Dilbeek. 

TEL : 02/468.24.84 ; GSM : 0476/30.84.84. 

Adresse mail : wilauphilippon@skynet.be  

mailto:wilauphilippon@skynet.be
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VOTRE DECLARATION A L'IMPÔT DES 

PERSONNES PHYSIQUES (REVENUS DE 2015) 

 

Deux cas de figure peuvent se présenter : 

 

1) VOUS NE RECEVEZ PAS DE DECLARATION  

Dans ce cas, vous recevrez un document simplifié rempli à 

l’avance par l’administration fiscale elle-même sur base des 

éléments connus par le fisc. Une proposition de calcul de l’impôt 

figurera sur le document. 

Vous devrez seulement indiquer au fisc soit votre accord soit votre 

désaccord. 

Je conseille vivement aux contribuables de bien vérifier l’exactitude 

des chiffres repris et si le fisc a bien tenu compte de tous les 

éléments déductibles du revenu imposable comme par exemple les 

personnes à charge, les pensions alimentaires versées, les dons 

faits à certaines institutions, les frais de garde des enfants, les 

intérêts et amortissements en capital d’emprunts, les primes 

d’assurances-vie, les sommes versées dans le cadre de l’épargne-

pension, les chèques ALE, les prêts verts, les titres services. 

Si vous  souhaitez apporter des corrections ou des compléments, il 

vous appartient de  communiquer à l'administration fiscale par écrit 

ou via Tax-on-web les données manquantes ou corrigées.  

 

2) VOUS AVEZ RECU UNE DECLARATION D’IMPOTS. 

Si vous souhaitez obtenir le document préparatoire à la déclaration 

et, éventuellement la brochure explicative en langue française pour 

vous aider à compléter le document officiel en néerlandais, il vous 

suffit d’en formuler la demande en m’adressant un mail 

(g.pardon.dilbeek@hotmail.com). Si vous souhaitez également les 

documents relatifs à la partie 2, il y a lieu de le préciser. Vous 

pouvez aussi formuler votre demande par téléphone 

(0496.41.51.96). La documentation vous parviendra par courrier 

électronique ou sous la forme papier selon votre souhait exprimé.  

Vous pouvez aussi trouver ces documents sur le site du Service 

Public Fédéral Finances. 

       

Guy PARDON. 

 

mailto:g.pardon.dilbeek@hotmail.com
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QUELQUES ECHOS DU CONSEIL COMMUNAL 

DE DILBEEK. 

 

 

 
 
 
Séance du 23 février 2016 
 
 Achat de trois véhicules hybrides anonymes destinés à la 

police locale pour un montant de 135.000 € tva comprise : 
décision prise à l’unanimité. 

 
 
Séance du 22 mars 2016 
 
 Achat de 53 radios portables (réseau Astrid)  destinées à 

la police locale pour un montant de 52.000 € tva 
comprise : décision prise à l’unanimité.  
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AUTRES BREVES LOCALES. 

 

Nouveau logo pour Dilbeek 

 

Ce logo se retrouvera sur le papier à lettre et les enveloppes de 

l’administration communale. 

 

 

Le métro bruxellois jusque Grand-Bigard ? 
 
Le Ministre bruxellois SPa Pascal Smet vient d’émettre l’idée de 
prolonger le métro bruxellois jusque Grand-Bigard, avec 
création d’un parking de dissuasion pour permettre aux 
automobilistes venant de Flandre d’y laisser leur véhicule et de 
prendre le métro vers la capitale. 
L’idée n’a pas, comme on pouvait s’en douter, provoqué 
l’enthousiasme auprès de la NVA. 
A suivre … 
 
 
Colruyt à nouveau débouté devant le Conseil d’Etat  
 
Depuis plus de sept ans, la société Colruyt est en conflit avec le 
comité de quartier Bettendries d’Itterbeek à propos de la 
construction d’un grand magasin. 
Fin février 2016, la dixième chambre du Conseil d’Etat a rejeté 
dans son arrêt n° 233.885 le recours introduit par le groupe 
Colruyt visant à mettre à néant la décision de refus de permis 
de bâtir prise en mai 2015 par le Raad voor 
vergunningsbetwisting (Conseil pour les contestations 
d’autorisations), juridiction administrative créée par la Région 
Flamande.  
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Les magistrats du Conseil d’Etat ont estimé que l’ampleur du 
projet envisagé était incompatible avec le caractère résidentiel 
du quartier. 
La question qui se pose aujourd’hui est de savoir si la société 
Colruyt va réintroduire une nouvelle demande ou se tourner 
vers une autre implantation. 
 
Quelques chiffres concernant la population de Dilbeek : 
situation au 31 décembre 2015. 
 
a) Nombre d’habitants : 
 

 Hommes Femmes Total 

Dilbeek 8955 9834 18789 

Grand-Bigard 3803 3993 7796 

Schepdaal 2746 2949 5695 

Itterbeek 2280 2483 4763 

Bodegem St Martin 1302 1376  2678 

St-Ulriks-Kapelle 908 912 1820 

TOTAL 19994 21547 41541 

 
Au 31.12.2014, on comptait au total 41.255 âmes. 
 
b) Chiffres de l’Etat-Civil : 
 

 Année 2015 Année 2014 

Naissances  393 416 

Décès  435 403 

Arrivées dans la commune 2675 2684 

Départs de la commune 2347 2541 

Mariages 115 121 

Divorces 64 61 

Cohabitations légales 111 120 

 
c) Ressortissants étrangers : 
 
Au 31.12.2015, Dilbeek comptait 3810 ressortissants étrangers 
(2659 de l’Union Européenne et 1151 hors Union Européenne), 
soit 9,17 % de la population. 
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