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Parlons Patrimoine 

Comme chaque année, les trois régions organisent des journées 

spéciales pour mettre en avant leur patrimoine. 

 

En Flandre, une première journée s'est tenue le dimanche 28 avril et 

s'est concentrée sur l'artisanat avec la question : « Comment vous y 

prenez-vous ? » L'an prochain, le dimanche 27 avril, le thème sera « De 

Nacht », c'est-à-dire La Nuit. 
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Le 8 septembre, le public aura accès, dans le cadre de l’Open 

Monumentendag, à plus de 500 monuments et ce gratuitement. 

Dans notre commune, on pourra visiter quatre monuments : 

- Kasteelhoeve à Dilbeek 

- Wivinaklooster à Grand-Bigard 

- Église Saint-Pierre à Itterbeek 

- Brasserie De Neve à Schepdaal. 

Site internet : www.openmonumentendag.be 

 

 

En Wallonie, les 7 et 8 septembre auront comme thème : « Le 

Patrimoine sur son 31 ». 

L'accent sera mis sur la restauration du patrimoine immobilier, la 

réaffectation des lieux classés, la mise en valeur des biens patrimoniaux 

comme la valorisation des éléments archéologiques ou les 

aménagements urbanistiques des abords d'un lieu patrimonial par 

exemple. 

Pour avoir le flyer de présentation, on peut aller sur le site 

www.journéesdupatrimoine.be ou téléphoner au 085 27 88 80. 

 

 

Dans la Région de Bruxelles-Capitale, les 14 et 15 septembre, nous 

pourrons aller voir des endroits conçus pour accueillir une activité 

artistique comme des académies, écoles de danse, théâtres, salles de 

spectacles, opéras, cinémas... de même que des ateliers d'artistes. 

Comme l'an passé, on reprend une formule plus ouverte aux projets 

« citoyens » Le Patrimoine c'est nous. Des associations et des 

individuels peuvent compléter un formulaire de participation et y 

expliquer ce qu'ils veulent montrer. Une multitude d'animations seront 

organisées par les administrations communales et diverses associations. 

Toutes les entrées et les activités sont gratuites. Comme vous le savez, 

c'est aux Halles Saint-Géry que vous aurez les différents 

renseignements. 

Pour obtenir la brochure gratuite et très bien illustrée de 120 pages 

consacrées aux journées du patrimoine à Bruxelles, il suffit d’adresser un 

mail à jdp-omd@urban.brussels. 

 

 

Ginette De Corte 

mailto:jdp-omd@urban.brussels
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NOS PROCHAINES ACTIVITES 

 

SEPTEMBRE 2019   

 
 
Samedi 14 septembre à 16 h - Activité 2019/29 - DVD au local : Le 

Mont-Saint-Michel, merveille d'une Baie. 

Un film de Vincent Robinot. 

 

Le Mont fait partie des premiers sites culturels de France. Au milieu 

d'une immensité de 500 km² de sédiments marins, trône un Mont, connu 

de tous, inscrit au patrimoine mondial de l'Unesco et dont les récents 

travaux d'aménagement redonnent au site son caractère maritime tant 

attendu. En plongeant dans les souvenirs de son enfance, Vincent 

Robinot a décidé de redécouvrir ce territoire dans lequel il a grandi et 

d'en explorer chaque recoin. 

Si l'archange Saint-Michel pouvait parler, il conterait 1000 et une 

histoires sur les péripéties scientifiques, politiques et administratives qui 

ont troublé le projet historique de désensablement. 

 

 
 

Ce joyau, ancienne abbaye bénédictine et monument historique, prend 

sa pleine dimension dès lors qu'il s'insère dans l'immense trésor qu'est la 

Baie. 

 

RV au local du 116 chaussée de Ninove. 

Pour ceux qui souhaitent remettre ou emprunter un livre à la 

bibliothèque, le local sera ouvert à partir de 15 h 30. 

Un goûter littéraire sera organisé en novembre, il s'agira de donner son 

avis sur un ou plusieurs livres empruntés à notre bibliothèque. 
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Vendredi 27 septembre à 18 h - Activité 2019/30 - DVD au local - Le 

mariage de Mademoiselle Beulemans. 

 

 
 

Comédie de Fernand Wicheler et Frantz Fonson créée en 1910. 

Dès sa création, la pièce est un vif succès et fait le tour du monde. A 

Paris et à Bruxelles, il y a d'innombrables représentations, à Paris le 

succès confine au délire. 

Pourtant, malgré sa grande popularité, on trouve peu de traces de cette 

comédie de mœurs dans la plupart des ouvrages de référence de notre 

littérature. 

Le mariage de Melle Beulemans a cependant ses lettres de noblesse 

puisque Marcel Pagnol l'a qualifié de chef-d'œuvre et reconnaît s'en être 

inspiré pour écrire sa trilogie Marius, Fanny et César. 

 

Version avec Christiane Lenain et Jacques Lippe 

 

RV au local du 116 chaussée de Ninove. 

 

Pour ceux qui souhaitent emprunter ou remettre un livre de la 

bibliothèque, le local sera ouvert à partir de 17 h 30. 
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OCTOBRE 2019  

 
 
Vendredi 4 octobre à 19 h - Activité 2019/31 - Vizille, une 

introduction inattendue de la révolution française, conférence 

donnée par Sacha Korsak, guide conférencier. 

 

En mars 1788, Louis XVI se sépare de son ministre Turgot avec lequel il 

a trop de divergence. Il faut un autre ministre. Le roi choisit Brienne. 

Comme les affaires de l'Etat vont mal, le ministre propose de prélever de 

nouveaux impôts. Le Parlement de Grenoble s'y oppose et se révolte 

contre l'autorité royale. 

Brienne emploie alors la force et envoie le régiment, le Royale Marine 

pour fermer le Parlement. S'ensuit une véritable insurrection, c'est la 

Journée des Tuiles, datée du 7 juin 1788. La population de Grenoble 

juchée sur les toits des maisons bombarde la troupe qui se trouve tout à 

fait désorientée. Le Parlement réoccupe ses locaux et sous l'impulsion 

de deux avocats se pourvoit d'une nouvelle constitution. C'est un début 

de révolte. Le nouveau gouvernement local est accueilli dans le château 

de Vizille à 15 km de Grenoble.  

Pendant plusieurs mois, les Tiers états, nouvellement constitués, vont 

élaborer le texte du nouveau projet de l' Assemblée constituante. 

Au moment de la nouvelle proposition royale en mai 1789 pour une 

révision de la constitution, les députés de Vizille sont prêts pour faire 

valoir leurs acquis. La Révolution française peut commencer. 

 

 
 

RV dans notre local du 116 chaussée de Ninove. 

Si vous souhaitez emprunter ou remettre un livre de notre bibliothèque, 

le local sera ouvert à partir de 18 h 30. 

Entrée libre. 
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Mardi 22 octobre à 10 h - Activité 2019/32 - Visite guidée de 

l'exposition The World of Bruegel in black and white. 

 

Tout le monde connaît Bruegel en tant que peintre de renommée 

internationale. A son époque, il était surtout connu grâce à ses 

estampes. La bibliothèque de l'Albertine, devenue la KBR, a une 

collection complète et sans équivalent connu. Elle est exposée à titre 

exclusif durant l'année Bruegel, elle vous entraîne dans le monde 

imaginaire du maître. Au XVIe siècle, la Flandre était le centre de la 

production et du commerce des estampes. Bruegel et son éditeur 

Hiëronymus Cock y jouent un rôle clé. Leur savoir-faire exceptionnel et 

leur esprit d'entreprise sont au cœur de cette exposition. Apprenez, 

grâce à elle, comment se déroulait le processus du dessin à l'estampe. 

Venez admirer les paysages italiens de Bruegel et quelques dessins 

préparatoires originaux. Immergez-vous dans son monde imaginaire et 

laissez-vous surprendre par ses figures et détails particuliers. 

Cette exposition exceptionnelle se déroule au Palais de Charles de 

Lorraine, un joyau architectural du XVIIIe siècle, en plein cœur de 

Bruxelles. 

La Brasserie de la Senne a lancé une nouvelle bière blanche « Pier Den 

Drol ». Cette bière porte le surnom qu'avait donné Karel Van Mander en 

1604 à Pieter Bruegel. Elle sera en vente pendant l'exposition. 

 

 
 

Rendez-vous à 9 h 50 dans le hall d'entrée de la KBR, Monts des Arts 

28. 

PAF ( entrée + guide) 13 € pour les membres et 15 € 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 au compte 

BE20 0010 1254 9856 avant le 18 octobre. 

Attention ! 15 participants. 
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PROCHAINES ACTIVITES ENVISAGEES  (1) 

 

Samedi 9 novembre à 16 h 

Robert Massart viendra nous proposer son atelier Quand le français 

traverse l'Atlantique. 

 

Samedi 7 (ou 14) décembre à 16 h 

Goûter littéraire pour discuter de livres empruntés à notre bibliothèque. 

 
(1) Sous réserves 

 

ACTIVITES PING-PONG (2019/33 à 36) 

Calendrier : 

• 4 et 18 septembre de 14 h à 16 h 

• 2 et 16 octobre 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) 

 

FETE DE LA FEDERATION WALLONIE-

BRUXELLES 

Comme chaque année, une rencontre dînatoire suivie d’un spectacle 

sera organisée soit le 12 soit le 19 octobre prochain au centre culturel de 

Woluwe-Saint-Pierre. 

Y sont cordialement invités les membres et sympathisants de toutes les 

associations culturelles de la périphérie bruxelloise. 

Au moment où nous écrivons ces lignes, nous n’avons pas d’autres 

informations à communiquer. 

Les personnes qui souhaiteraient participer à cet évènement peuvent 

prendre contact, pour davantage d’informations, après le 10 septembre, 

avec Ginette De Corte en téléphonant au 02/569.53.70 ou au 

0497/628.575. 
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ECHOS DE LA BIBLIOTHÈQUE 
 

Jean ALBERT    
De l'Artisanat à la Création 
 

 
 

Souvenez-vous... Dans l'article consacré à notre ami sculpteur Jean 

Albert, membre de longue date de notre association – voir n° 91 – j'avais 

évoqué le projet qu'il caressait depuis longtemps de voir rassemblées 

dans un seul album les représentations de ses œuvres les plus 

marquantes et surtout celles qu'il aime particulièrement. C'est 

maintenant chose faite grâce au travail opiniâtre de sa belle-fille, 

Josiane, bien aidée, il faut le souligner, par son épouse Marie-Jeanne, 

qui, comme elle l'a fait pendant si longtemps, n'a pas manqué de 

soutenir son époux dans cette entreprise-ci aussi, en participant 

activement aux longues séances de travail. Non seulement, sa belle-fille 

a su associer à ces reproductions des textes admirablement bien ciselés 

et fidèlement traduits en néerlandais, mais aussi définir une mise en 

pages particulièrement soignée soutenue par le talent d'un excellent 

photographe. 
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Cet album figure en bonne place dans le présentoir des œuvres 

marquantes pouvant être empruntées à la bibliothèque de l'ACD, à côté 

d'un grand tableau présentant en un coup d'œil quelques-unes de ses 

œuvres les plus représentatives. Les amateurs d'art sculptural intéressés 

peuvent se procurer ce très beau livre en s'adressant directement à Jean 

Albert par téléphone (02/569 29 83) ou par courriel 

(albertjean878@gmail.com) ou plus simplement en versant la somme de 

25 € (+ 6 € pour frais d'expédition éventuels) sur son compte BE 86 2100 

2352 2350, sans oublier de mentionner l'adresse de livraison. 

 

 
Jean ANGLADE 
Le Faucheur d'ombre (Editions Pocket, Paris, 2014) 
 

Jean Anglade est né à Thiers, en Puy-de-Dôme, en 1915. Il perd son 

père en 1916, tombé dans la bataille de la Somme. Instituteur puis 

professeur agrégé d'italien, Jean Anglade a été le chef de file de 

l'école romanesque d'Auvergne, un des " papes " de la littérature de 

terroir française, surnommé le "Pagnol auvergnat ". Il est décédé en 

2017 en nous laissant près d'une centaine d'ouvrages dont plus de 

soixante romans, tous fidèles à sa terre d'inspiration, l'Auvergne. 
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" Après avoir été un autre, un guerrier, un combattant de la boue, un 

prisonnier, un frère convers, un domestique, un juif errant, il se sentait 

redevenir lui-même, Maurice Poudevigne, agriculteur à Combret. Au 

crépuscule, il sortit dans le village. Il rencontra du monde. Tous 

s'étonnaient en le reconnaissant, on le croyait mort, son nom était écrit à 

l'église de Venteuges sur la liste des glorieux soldats tombés pour la 

France. " 

La terre, omniprésente dès l'enfance du petit Maurice, qui doit quitter les 

bancs de l'école communale au moment des moissons. La terre de la 

famille Magne, dans le département voisin, où il va travailler comme 

faucheur saisonnier. La terre des tranchées, où il est fait prisonnier en 

1916. La terre, celle d'Allemagne, en pleine Forêt-Noire, où il devient 

fabricant de cercueils, sensible au charme de la jolie Erika dont le mari 

est au front. Et enfin, sa terre natale, qu'il retrouve après sept années 

d'errance, où il fera venir Erika qu'il épousera, et où il mourra en 

fauchant l'herbe comme on décapite ceux qui font l'Histoire en défaisant 

la vie des hommes. 

Le Faucheur d'ombres, c'est le destin singulier d'un homme solitaire, de 

la Margeride, en Haute-Loire, jusqu'en Forêt-Noire, et retour. C'est 

surtout un superbe hymne à la vie. 

 
Benoît Briffaut 

______ 
Source : Babelio 
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Michel DE GRAVE 
 
Tourguéniev - Pont entre les cultures et homme de paix 
(Club Belgo-Russe, asbl 2019) 

 

 
 
 

Michel De Grave, président du Club culturel belgo-russe, est venu 

récemment nous parler d'Ivan Tourguéniev.  

A l'occasion du 200ème anniversaire de sa naissance (9 novembre 

1888), il a réalisé une étude approfondie de ses écrits et établi un 

résumé commenté de 240 de ses œuvres, qu'il a illustrées de nombreux 

documents d'époque. Tourguéniev nous a laissé des romans, des 

nouvelles, des poèmes, des pièces de théâtre et même des livrets 

d'opérettes. 

Cet ouvrage, mis gracieusement à disposition par Michel De Grave, est 

repris dans le fonds documentaire de notre association. 
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SOUVENIRS, SOUVENIRS… 

 

Petit souvenir d'un après-midi de folle ambiance. 

 

Le samedi 8 juin, nous avions invité l'accordéoniste et chanteur Gjovalin 

Nonaj. Il est chaleureux, dynamique et passionné. L'accordéon est une 

vraie thérapie pour le mental, c'est gai, rigolo et convivial. Gjovalin Nonaj 

est né en Albanie dans une famille de musiciens, il connaît très bien la 

musique traditionnelle de son pays mais aussi celle d'autres pays. Nous 

avons participé et frappé dans les mains lorsqu'il a joué des morceaux 

des chœurs de l'Armée Rouge comme Kalinka mais aussi des airs de 

France, de Grèce, d'Italie, d'Espagne que tout le monde connaît. J'ai 

beaucoup aimé lorsqu'il a repris la célèbre chanson « Conte partiro » 

d'Andréa Bocelli. 

Nous avons chanté en bruxellois et certains ont dansé. 

De plus nous avons été particulièrement gâtés car des membres avaient 

apporté du vin blanc et des biscuits. 

Les membres présents souhaitent le voir revenir l'an prochain. 

 

Ginette De Corte 

 

 

 
Compte-rendu des trois premières promenades organisées en 2019 

par Albert et Nicole De Preter 

- Le 27 avril 2019 - Promenade de 5 km en zones rurales de 

Berchem-Sainte-Agathe, Molenbeek et Dilbeek  

 

Nous sommes sept courageux à nous regrouper le samedi 27 avril 2019 

en face du Centre Culturel de Berchem et Koekelberg " LE 

FOURQUET ".  

Le printemps est frisquet et de lourds nuages menacent. Par le parc 

boisé de Berchem tout proche, récemment rénové, nous atteignons 

rapidement les prairies de Dilbeek. Le paysage est vallonné et 

bucolique, la végétation se pointe en ce début de printemps. La 

traversée d’un petit bois humide nous permet d’admirer un tapis de fleurs 

blanches (ail des ours) au parfum particulier. 

Nous entamons une remontée vers Berchem sous une averse de grêle. 

Heureusement un dernier café de campagne " In de Linde " (" Au 

Tilleul ") permet une halte salvatrice. Il nous reste à parcourir les prairies 
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de Molenbeek en pente descendante vers la chaussée de Ninove. 

Malheureusement des grilles et clôtures ont été dressées et le passage 

depuis Dilbeek n’est plus possible. Notre promenade s’arrête donc là. 

 

- Le 21 juin 2019 - Promenade de 6 km par un ravel urbain entre 

Auderghem et Woluwe  

 

Ce sont six promeneurs qui se regroupent à la station de Métro Beaulieu 

Le soleil est plus généreux et la première vague de chaleur n’est pas 

encore annoncée, idéal pour une marche. Le ravel est établi à 

l’emplacement d’une ligne de chemin de fer. Parcours bien aménagé en 

dolomie, le départ est protégé de l’autoroute proche par une coulée 

verte. Notre parcours nous amène par le Val-Duchesse, le Parc de 

Woluwé et le Pont de Woluwé, quartiers agréables et aérés de la 

capitale. 

Cette ligne de chemin de fer aboutissait autrefois en impasse dans le 

village de Tervueren. En 1898, lors de l’Exposition Universelle de 

Bruxelles, le Roi Léopold II inaugure la section Coloniale à Tervueren. 

Pour permettre au peuple de venir admirer ses ambitions africaines, il fit 

raccourcir la ligne de chemin de fer de 900 m pour aboutir devant la 

porte du musée. Une gare terminale fut construite en face du musée. 

Si les habitants de Tervueren devaient marcher 900 m de plus pour 

prendre le train vers Bruxelles, ce n’était pas grave pour l’époque.  

Après le décès du Roi en 1909, la Société Electrobel sollicita l’usage de 

cette ligne, exploitée jusque-là en vapeur, pour développer la traction 

électrique.  

Voilà la première ligne électrique de Belgique inaugurée le 1er décembre 

1931 en présence de la Reine Astrid et du Roi Léopold III. 

Cette exploitation pendant 29 ans permit aux Bruxellois de s’établir 

facilement en banlieue verte et aux habitants de la ville de trouver 

l’excursion idéale du dimanche. Malheureusement concurrencée par 

l’automobile, la ligne fut clôturée pour les voyageurs le 31 décembre 

1958. 

Nous avons parcouru un 1er tronçon de cet héritage heureusement 

sauvegardé. C’est au café " Le Vignoble ", ancienne halte reconvertie 

que l’on prit le verre de l’amitié. Cette promenade fut une découverte 

pour la plupart de nos participants qui ignoraient l’existence de ce RER 

avant l’heure. Je l’ai emprunté 3 à 4 fois emmené par mes parents ou en 

excursion scolaire dans les années 50. Par contre, Nicole qui habitait le 
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centre ville de Bruxelles a pu l’emprunter plus souvent car elle rejoignait 

aisément la tête de ligne intégrée dans la gare du Quartier Léopold. 

Devant l’enthousiasme des participants, nous allons parcourir un second 

tronçon ultérieurement. 

 

- Le 10 août 2019 - Promenade en bateau mouche sur le canal de 

Bruxelles  

Soleil et grand vent pour accueillir nos 12 participants avenue du Port au 

bord du Canal de Bruxelles. Les canicules sont passées, le soleil moins 

généreux permet une promenade facile. Le bateau est à quai, il s’agit du 

" Vivaldi ". Malgré le vent soutenu, la plupart d'entre nous s’installent sur 

la passerelle.  

 

  

 

Les quais défilent avec leurs entreprises où nous découvrons pêle-mêle 

des ferrailleurs, des grossistes en matériaux de construction, des 

immeubles d’habitation de 42 étages, des supermarchés (les Docks), le 

parc du Château Royal, le port des yachts (le Bryc), l’usine d’incinération 

des immondices, le nouveau quai des bateaux de croisière, des ponts en 

acier (lieu-dit  Pont Brûlé) ou en béton (Ring Nord) avant de découvrir la 

verdure à l’approche de Vilvorde. Un quai sommaire nous permet de 

descendre aux Parc des Trois Fontaines. 

  

Nous découvrons ce parc particulièrement vallonné depuis le bas, une 

promenade en montée dans un univers boisé nous permet d’accéder à 

un jardin à la française, ce jardin magnifie un beau château et son 

orangerie. Nous prenons une consommation bien méritée dans cette 

orangerie transformée en café restaurant. 
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Le dernier bateau de retour étant annoncé à 16 heures, la pause sera de 

courte durée et il nous faut encore traverser le parc en descente pour 

retrouver le " Vivaldi " venant de Vilvorde qu'il faut arrêter comme 

l'autobus en lui faisant signe. Nous retrouvons le même équipage avec 

son guide débonnaire qui nous fait remarquer la présence de deux 

cigognes repérées parmi une nuée de mouettes dans ce paysage 

industriel. Deux cigognes aux portes de Bruxelles, qui dit mieux ? 

 

Nicole et Albert DE PRETER  

 

 

PAROLES DE SAGESSE ET D’HUMOUR (1) 
 

▪ Soyez vous-même, tous les autres rôles sont déjà pris. (Oscar 

Wilde) 

▪ Chaque coup de colère est un coup de vieux, chaque sourire est 

un coup de jeune. (Proverbe chinois) 

▪ Il est facile de penser et malaisé d’agir, mais agir selon sa pensée 

est le plus difficile. (Goethe) 

▪ La vérité pure et simple est rarement pure et jamais simple. (Oscar 

Wilde) 

▪ C'est bien joli de vivre de plus en plus vieux, mais j’aimerais autant 

qu’on vive de plus en plus jeune. (Jean-Marie Gourio) 

▪ Le verbe aimer est un des plus difficiles à conjuguer : son passé 

n’est pas simple, son présent n’est qu’indicatif et son futur est 

toujours conditionnel. (Jean Cocteau) 

 

(1) Proposées par Michel Dandoy 

 

BILAN MORAL 2018 
 

Le bilan moral de l'exercice 2018 a été approuvé par l'Assemblée 

générale ordinaire de l'ACD qui s'est tenue le 22 juin dernier. 

Le lecteur pourra retrouver le texte intégral de ce rapport sur le site 

internet de l'Association www.ac-dilbeek.be sous la rubrique L'ACD…, 

page Bilan moral 2018. 

https://www.ac-dilbeek.be/bilan-moral-acdilbeek 

 

http://www.ac-dilbeek.be/
http://www.ac-dilbeek.be/
https://www.ac-dilbeek.be/bilan-moral-acdilbeek
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BON À SAVOIR... 
 

Taxistop - Aide à la mobilité et transport des personnes ayant des 

difficultés de déplacement 

 

A l'instar de nombreuses communes de Belgique, les instances 

communales de Dilbeek (OCMW Ouderenwelzijn) ont mis en place 

un " service de transport des personnes " au bénéfice des 

Dilbeekois qui, pour différentes raisons, médicales ou autres, 

éprouvent de grandes difficultés à emprunter les transports publics 

pour se déplacer – par exemple pour aller faire leurs courses au 

magasin du coin (plus assistance) ou se rendre à un rendez-vous 

chez leur dentiste ou autre kiné (plus assistance) – et qui ne 

peuvent pas faire appel à l'aide d'un proche ou d'un ami ou d'un 

voisin. 

 

Ce service communal appelé " Vervoerdienst Dilbeek " (MMC = Minder 

Mobielen Centrale) s'efforce donc, grâce à la collaboration de 

chauffeurs-volontaires, de sortir toute personne " en perte d'autonomie 

physique " de son isolement et de lui donner l'occasion de pouvoir 

réaliser elle-même toutes une série de démarches médicales ou sociales 

qui lui sont devenues difficiles, voire impossibles à effectuer sans aide. 

Par exemple : se rendre à nouveau elle-même chez son coiffeur préféré, 

aller passer une radio de contrôle ou une dialyse, se rendre à une 

consultation chez son généraliste ou à la polyclinique, visiter un ami 

hospitalisé, participer à une activité culturelle, rejoindre des amis au 

restaurant, faire un petit coucou à un ami ou à un membre de la famille... 

Tout redevient possible ou presque quand on peut s'appuyer sur une 

épaule solide et secourable. 

 

 
 
 

Ce service rassemble 80 volontaires dont 12 chauffeurs, généralement 

des pensionnés, qui disposent d'une voiture personnelle et qui 

souhaitent s'investir pendant leur temps libre, dans le service à la 

personne. 
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Le chauffeur-accompagnant est rétribué par le bénéficiaire lui-même en 

fonction des kilomètres parcourus (à raison de 0,34 €/km) entre son 

domicile et celui du demandeur puis jusqu'à la destination souhaitée, 

aller-retour, montant auxquels s'ajoutent les frais de parking éventuels. 

Le temps d'attente une fois à destination (en général pour une 

consultation) et l'assistance à la personne, si nécessaire, sont un service 

totalement GRATUIT (bien préciser l'attente souhaitée chez le docteur 

ou l'hôpital au moment de la demande de transport). 

Le bénéficiaire doit aussi s'acquitter d'un droit d'inscription annuel de 

15 € couvrant entre autres les frais d'assurance des chauffeurs. 

 

Principales conditions à remplir pour pouvoir bénéficier de ce service : 

- être domicilé à Dilbeek (Dilbeek, Schepdaal, Sint-Martens-

Bodegem, Groot-Bijgaarden, Itterbeek et Sint-Ulriks-Kapelle), 

- ne pas pouvoir compter sur des membres de sa famille, 

particulièrement en semaine, 

- ne pas disposer de moyens de transports publics suffisamment 

proches de son domicile, 

- ne pas bénéficier de revenus mensuels nets supérieurs à 2509,64 

€ pour un couple marié ou cohabitant) ou de plus de 1821,04 € 

pour une personne seule. 

 

Adresse de contact 

Dienstencentrum - Site Breugheldal - Itterbeeksebaan 208, 1701 

Itterbeek 

Tél. : 02/568 00 46 

Courriel : ouderenwelzijn@dilbeek.be 

 

 
 

PS : Fabienne (membre de longue date de notre association) fait partie 

de l'équipe de chauffeurs-accompagnants. Elle se fera un plaisir de vous 

informer des modalités pratiques régissant ce service à la personne 

(GSM 0471/87 52 92). 

Benoît Briffaut 

mailto:ouderenwelzijn@dilbeek.be


18 18 

TRÈS BON À SAVOIR… 
 

Le site de l'ACD, modèle 2019 

 

Après 8 ans de bons et loyaux services, malgré un léger face-lift il y a 3 

ans, le site web de l'Association a bien dû déclarer forfait et se résoudre 

à se ranger avec les "old-timers". Quelques-uns de ses éléments ayant 

démontré leur fiabilité au fil des années ont été repris dans le nouveau 

modèle après une sérieuse révision.  

Bon nombre de pièces plus modernes et un pack d'options très 

conviviales ont toutefois été ajoutés, non seulement pour mettre la 

carrosserie au goût du jour mais aussi pour rendre la mécanique plus 

fonctionnelle et plus performante.  

Nous vous livrons ci-dessous, en avant-première, la page de garde du 

nouveau site de l'ACD accessible sous www.ac-dilbeek.be. 

 
 

 

 

 

Nous vous laissons le plaisir de la découverte et nous attendons 

impatiemment de lire vos premières impressions sur le formulaire de 

contact du site lui-même (https://www.ac-dilbeek.be/contact-acdilbeek) 

ou de les entendre de vive voix lors d'une prochaine réunion au local à 

moins que vous ne préfériez nous adresser un petit message sur 

info@ac-dilbeek.be 

 

 

Benoit Briffaut 

 

http://www.ac-dilbeek.be/
https://www.ac-dilbeek.be/contact-acdilbeek
mailto:info@ac-dilbeek
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PATRIMOINE DILBEEKOIS 

 

Le Musée du tram vicinal de Schepdaal (Tramsite Schepdaal) 

 

Ninoofsesteenweg 955 - 1703 Schepdaal (Dilbeek) 

 

 

Un site incontournable de notre commune reste le Musée du tram 

vicinal établi sur la chaussée de Ninove à Schepdaal dans et autour 

de l'ancienne gare SNCV et des dépôts-ateliers attenants. Certains 

d'entre nous se souviendont sûrement de la visite organisée par 

Ginette De Corte, le dimanche 7 avril 2013 (déjà), visite qui m'avait 

particulièrement enchanté, d'autant qu'elle était la première à 

laquelle je participais en tant que " jeune " membre de 

l'association... 

Il est maintenant plus que temps de se rafraîchir la mémoire, 

pourquoi pas en se rendant sur place... 

 

Ce complexe de bâtiments construits en 1887-1888 par la Société 

Nationale des Chemins de fer Vicinaux (SNCV) est l'un des plus anciens 

et des plus remarquables témoins de l'infrastructure Belle Epoque mise 

en place dès la fin du 19e siècle sur le parcours des chemins de fer 

vicinaux. Il permettait non seulement d'assurer l'accueil des voyageurs et 

le chargement des marchandises mais aussi l'approvisionnement et 

l'entretien des motrices à vapeur puis électriques (à partir de 1919) ainsi 

que la maintenance des wagons de voyageurs et de transport dans les 

ateliers attenants. 
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Sa situation privilégiée à proximité de la capitale et à l'orée du 

Pajottenland, sur la ligne vicinale  911 reliant la Place de la Duchesse de 

Molenbeek à Schepdaal dans un premier temps puis à Ninove un peu 

plus tard, lui permit d'accueillir pendant quelque 75 ans un trafic intense 

de voyageurs et de marchandises.  Ce " boerentram " comme on 

l'appelait familièrement était en effet fort fréquenté notamment par les 

maraîchers du Pajotttenland qui venaient chaque jour approvisionner le 

marché matinal de la capitale en légumes et fruits fraîchement récoltés. 

 

 

 

La gare-dépôt devenue trop exiguë cessa toute activité en 1962 pour 

céder la place à un musée dédié à l'histoire des tramways vicinaux en 

Belgique. De nouvelles installations plus adaptées et plus modernes, 

encore utilisées de nos jours par la société De Lijn, avaient alors pris la 

relève juste à la sortie de Dilbeek. C'est là qu'en 1970 le dernier tram 

encore en circulation sur cette ligne 911 vint définitivement se garer pour 

laisser la voie libre aux bus vicinaux. 

Le site comporte les éléments typiques d'une gare vicinale du temps de 

la vapeur : bâtiment des recettes comportant salle d'attente et salle du 

personnel avec pavillon d'aisances adossé, abri pour vélos, bascule, 

château d'eau, magasin à marchandises, magasin à bois et à charbon, 

four à sable, forge et lampisterie, ateliers, remises pour locomotives, 

remises pour voitures de voyageurs et wagons de transport. 

Les visiteurs peuvent admirer dans ces hangars une splendide collection 

de wagons et de motrices à vapeur construits de 1885 à 1930, le joyau 

n'étant autre que la voiture personnelle de Léopold II construite en 1896. 

La collection comprend aussi, entre autres, un wagon de transport à 

plateau de 1886, une locomotive à vapeur de 1906, une voiture ouverte 

de 1912, un wagon-citerne, des tramways électriques en bois et des 

machines plus récentes que beaucoup de nos lecteurs ont encore 

empruntés ou vu circuler dans les années 60 et 70, peut-être même sur 

cette fameuse ligne... 
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Les visiteurs pourront aussi au gré de la visite découvrir les techniques 

mises en oeuvre pour réaliser la restauration à l'identique du matériel 

roulant et observer tranquillement les bénévoles passionnés qui 

consacrent leurs loisirs à cette tâche valorisante. Ceux-ci accueilleraient 

bien volontiers quelques nouveaux collègues enthousiastes même sans 

compétences particulières à faire valoir mais prêts à consacrer un peu 

de leur temps libre à les épauler dans leur mission de sauvegarde d'un 

patrimoine de grande valeur à léguer aux générations futures... 

Vous avez envie de les rejoindre, n'hésitez pas à prendre contact avec 

Pascal Mathieu, par téléphone au 0474 38 77 61 ou par courriel adressé 

à p.mathieu@telenet.be. 

 

Précisons aussi que si le site reste la propriété de la société De Lijn, 

c'est l'asbl Herita/Open Monumenten qui assure la gestion des grandes 

restaurations tandis que l'asbl Buurtspoorwegmuseum intervient dans la 

réalisation des petits travaux d'entretien et de restauration 

indispensables, ainsi que dans l'accueil des visiteurs.. 

 

Le site est ouvert au public 

• du 1er avril au 31 octobre : les jeudis et dimanches après-midi de 

13 h à 18 h (dernier accès à 17 h). 

• du 1er novembre au 31 mars : tous les deuxièmes dimanches du 

mois, de 13 h à 17 h (dernier accès à 16 h) 

 

Les visites guidées en groupes sont toutefois toujours possibles à 

d'autres moments sur réservation au 054/58 91 67 ou par courriel sur 

info@toerisme-pajottenland.be au minimum trois semaines avant la date 
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souhaitée. 

Ticket d'entrée : 3 € (2 € avec réduction - gratuit pour les enfants de 

moins de 12 ans) 

Audioguide (en quatre langues) : 1 € 

 

Pour plus d'info : www.tramsiteschepdaal.be ou prendre contact avec 

Pascal Mathieu, par téléphone au 0474/38 77 61 ou par courriel adressé 

à p.mathieu@telenet.be. 

 

Pour une visite en images, rendez vous sur le site 

www.youtube.com/watch?v=UHGBCwYYQBg&feature=youtu.be 

 

Autres musées consacrés aux transports urbains et vicinaux : 

 

• Le Musée du Tramway Vicinal (ASVI) - Rue du Fosteau 2A, 6530 

Thuin – www.asvi.be 

• Vlaams Tram en Autobus Museum (VlaTAM) - Diksmuidelaan 42, 

2600 Antwerpen  www.vlaTAM.be (ré-ouvert le 15 juin 2019 !) 

• Musée des Transports en Commun de Wallonie - Rue Richard 

Heintz 9, 4020 Liège www.musee-transports.be 

• Musée du transports urbains bruxellois - Avenue de Tervueren 364, 

1150 Woluwe-Saint-Pierre – www.trammuseum.brussels 

• Musée TTO Noordzee - Loskaai 15, 8660 De Panne (TTO-

Noordzee vzw) http://promottonoordzee.wixsite.com/mysite 

 

Benoît Briffaut 

 

Dernière minute 
 
Le dimanche 8 septembre prochain, à l'occasion de la journée 
"Open Monumenten", le Musée du tram vicinal de Schepdaal sera 
exceptionnellement ouvert de 9 h 30 à 18 h. Des visites guidées 
spéciales seront organisées à 11, 14 et 16 heures. 
 

Sources : 

 
www.tramsiteschepdaal.be 

https://www.openmonumenten.be 

http://www.toerisme-

pajottenland.be/NL/88/46/attracties_detail/119/Tramsite+Schepdaal.htm?attr_start=30 

https://www.youtube.com/watch?v=UHGBCwYYQBg&feature=youtu.be 

http://toerismedilbeek.be/?page_id=100 

http://www.tramsiteschepdaal.be/
https://www.youtube.com/watch?v=UHGBCwYYQBg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=UHGBCwYYQBg&feature=youtu.be
http://www.asvi.be/
http://www.vlatam.be/
http://www.musee-transports.be/?fbclid=IwAR1xYpBtbumXKm0ZPNmuorDvqBpUYK-QzDEhwHPpZApJGil33IHnlxuPGoQ
http://www.trammuseum.brussels/
http://promottonoordzee.wixsite.com/mysite
http://www.tramsiteschepdaal.be/
https://www.openmonumenten.be/
http://www.toerisme-pajottenland.be/NL/88/46/attracties_detail/119/Tramsite+Schepdaal.htm?attr_start=30
http://www.toerisme-pajottenland.be/NL/88/46/attracties_detail/119/Tramsite+Schepdaal.htm?attr_start=30
https://www.youtube.com/watch?v=UHGBCwYYQBg&feature=youtu.be
http://toerismedilbeek.be/?page_id=100
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BON À SAVOIR... 

ICE : un système utilisé en cas d’urgence pour informer les proches 

des victimes 

" ICE "  est l’acronyme de In Case of Emergency (en français : en cas 
d’urgence). 
C’est un programme qui vise à aider les premiers intervenants (les 
secouristes, les pompiers, les agents de police...) lorsqu’ils cherchent à 
contacter les proches des victimes pour les prévenir de l’accident ou à obtenir 
des informations médicales importantes. 

Ce programme a été conçu au milieu des années 2000 et reste encore 
aujourd’hui assez mal ou peu connu. 

Si vous êtes grièvement blessé et que les services de secours veulent avertir 
un de vos proches, qui peuvent-ils contacter ? Si vous possédez sur vous un 
téléphone portable (GSM ou smartphone), les secouristes trouveront 
facilement plusieurs numéros de téléphone dans votre liste de contacts, s'ils y 
ont accès. 

Mais lequel de ces numéros doivent-ils appeler ? 

Pour les aider, il existe un moyen simple et efficace à la portée de tous. 
Introduisez un (ou plusieurs) numéro(s) ICE dans le répertoire de votre 
portable ! Les secouristes pourront ainsi savoir immédiatement qui contacter 
en cas d’urgence et donc gagner de précieuses minutes. 

Par ailleurs, ils avertiront ainsi uniquement la (les)personne(s) que vous aurez 
indiquée(s). 

Ce procédé s’utilise de plus en plus partout dans le monde. Il a donc 
l’avantage de fonctionner également en cas d’urgence à l’étranger. 

Comment programmer un numéro ICE ? 

C’est une opération simple : 

- Créez un contact sous le nom ICE dans le répertoire téléphonique de 
votre portable. 

- Introduisez, sous ce nom, le numéro de téléphone de la " personne à 
contacter en cas d’urgence ". 

- N’oubliez pas d’introduire l’indicatif du pays de ce numéro, par 
exemple +32 (ou 0032) pour la Belgique sans reprendre le 0 de 
l'indicatif national. Ainsi, votre personne de contact en cas d’urgence 
sera également joignable de l’étranger. C’est tout ! 

 
Vous pouvez aussi créer plusieurs numéros ICE (par ex. ICE1, ICE2, etc.) si 
vous souhaitez que diverses personnes soient contactées en cas d’urgence. 

Mais attention : vos contacts ICE sont sans doute déjà répertoriés sous un 
autre nom dans votre liste de contacts (par exemple, fille ou maman). Si l’une 
de ces personnes vous appelle, votre portable ne saura pas quel nom afficher, 
puisque son numéro de téléphone est repris sous deux appellations. Pour 
éviter de voir apparaître ICE1 ou ICE2, vous pouvez faire suivre le numéro 
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ICE d’un astérisque lors de son encodage. Ainsi, vous verrez toujours 
s’afficher le nom de la personne qui vous appelle et non ICE1 ou ICE2. 

Conseil 

Si vous créez des numéros ICE dans votre répertoire, nous vous invitons à 
apposer au dos de votre portable une petite étiquette que vous pouvez 
confectionner vous-même, avec les lettres ICE mises en évidence, selon le 
modèle repris ci-dessous, par exemple. 

 

1. Photocopiez ou recopiez ce modèle d'étiquette 
2. Complétez-le avec votre nom et votre prénom. 
3. Indiquez votre groupe sanguin 
4. Découpez l'étiquette et collez-la (papier collant) au dos de votre portable 
5. Enregistrez vos numéros (ICE 1, ICE 2, etc.) dans votre portable 

 
Sachez que le numéro ICE ne garantit pas que la bonne personne sera 
contactée.En cas d’accident, vous risquez en effet de perdre votre téléphone 
portable ou il peut être verrouillé par un code. Dans ce cas, le numéro ICE ne 
servira à rien. 

Aujourd’hui les concepteurs de smartphones ont pris en compte ce souci et 
proposent à l’ouverture de votre appareil une touche " URGENCE " sans qu'il 
soit nécessaire d'introduire le code d'accès de l'appareil. N'oubliez donc pas 
de remplir préalablement la fiche médicale dans l'application Santé 
présente dans l'interface de base ! 

https://www.frandroid.com/android/applications/448052_tutoriel-fiche-
medicale-ice-ecu-android-ios 

Une bonne précaution à prendre : glisser un " Mémo ICE " dans votre 
porte-feuille ou dans votre sac à main 

 
Ce Mémo ICE se glisse facilement dans le portefeuille ou dans le sac à main. 
Il rassemble les informations minimales concernant l’usager : 

- son identité, 
- ses particularités médicales (risque d’allergies, d’épilepsie, antécédent 

cardiaque...), 
- les numéros de téléphone des personnes à contacter dans un moment 

de crise ou d’urgence (médecin généraliste, spécialiste, référent 
social...). 
 

Le Mémo ICE peut faire gagner un temps précieux aux intervenants dans le 
cadre d’urgence médicale et/ou sociale, en leur permettant d'avoir un bref 
aperçu de la situation médicale du patient et d'identifier rapidement les bonnes 
personnes à contacter. Il s'agit d'un outil préventif : l’usager peut compléter ce 

https://www.frandroid.com/android/applications/448052_tutoriel-fiche-medicale-ice-ecu-android-ios
https://www.frandroid.com/android/applications/448052_tutoriel-fiche-medicale-ice-ecu-android-ios
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mémo et « l’oublier » dans son sac/portefeuille, jusqu’au jour où… 
Vous pouvez découper ou photocopier le modèle de " Mémo ICE " reproduit 
ci-dessous en vue de le compléter manuellement. 
 

Modèle de Mémo ICE 

 

Vous possédez un smartphone... 

Si vous possédez un smartphone, il existe des applications à télécharger (App 
Store, Google Play Store) souvent gratuitement. Recherchez-les et utilisez-
les ! 

IMPORTANT ! 

Si vous croisez une personne en détresse ou ayant besoin d’assistance, faites 
d’abord le nécessaire pour l’aider et avertissez aussitôt les services de 
secours. Ceux-ci contacteront eux-mêmes éventuellement la personne ICE 
concernée. 

N’appelez jamais vous-même un numéro ICE à partir du portable d’un 
tiers ! C’est uniquement du ressort des intervenants habilités. 

Conclusion... 

Ce principe simple a déjà permis d’améliorer considérablement l’aide apportée 
aux victimes, voire même de sauver des vies lorsqu'il s’agit d’obtenir 
rapidement des renseignements médicaux sur la personne accidentée. 
Pensez-y ! 

Benoît Briffaut 

Sources : 
https://fr.wikipedia.org/wiki/In_Case_of_Emergency 
http://www.reseausantenamur.be/images/pdf/outils/Memo-ICE_RSN_2015 

https://fr.wikipedia.org/wiki/In_Case_of_Emergency
https://fr.wikipedia.org/wiki/In_Case_of_Emergency
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NOUVELLE LOCALE... 

Accès au parc à conteneurs et au Dansaertpark de Grand-Bigard 

Les entrées et sorties n° 11 du Ring de Bruxelles à Grand-Bigard sont 

fermées depuis le 8 août en raison des travaux entrepris sur la 

Dansaertlaan. La section de cette avenue située juste après le 

croisement avec la Peter Benoitstraat/Lindenlaan jusqu'à celui avec la 

Guido Gezellestraat est interdite à la circulation des véhicules  jusqu’à la 

fin du mois d'octobre. Le Dansaertpark est accessible via la 

Brusselstraat et la Guido Gezellestraat tandis que le parc à conteneurs 

l'est par une entrée aménagée à l'arrière sur la Peter Benoitstraat. 

 

 

QUELQUES ECHOS DU CONSEIL COMMUNAL 

DE DILBEEK. (*) 

 

 Séance du 23 avril 2019 

Le conseil a voté un règlement interdisant l’usage et la possession de 

boissons alcoolisées lors du Vijverfestival et lors du bal en plein air qui 

aura lieu fin juillet. 

 

 Séance du 28 mai 2019 

- Le code déontologique pour les mandataires communaux et CPAS a 

été voté : il sera également applicable aux administrateurs des ASBL 

communales. En cas de violation des dispositions mentionnées, une 

sanction de blâme pourra être infligée au contrevenant. 
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- Le budget de l’ASBL “Cultuur en Samenleving” a été voté par 

l’ensemble des partis flamands. Les élus francophones ont reproché le 

manque de sérieux et de rigueur dans l’élaboration de ce budget.  

En effet, en mars 2019, la majorité voulait présenter un budget 2019 

prévoyant des dépenses s’élevant à 6.263.126,31 € et une intervention 

de la commune de l’ordre de 5.109.834,51 €. Ces chiffres étaient 

contredits par les chiffres figurant dans le budget de la commune. Cette 

contradiction avait été découverte par les seuls élus francophones, ce 

qui avait poussé  la majorité, quelque peu confuse, à retirer le point de 

l’ordre du jour. 

Deux mois après, la même majorité revient avec un nouveau projet de 

budget des dépenses s’élevant à 5.650.417,00 € et une intervention de 

la commune de 3.942.100,00 €. Lorsque le chef de groupe de l’UNION 

DES FRANCOPHONES demande à l’échevine N-VA de la culture de lui 

communiquer le montant des frais du personnel communal mis à 

disposition de l’ASBL, il lui est répondu que ce chiffre ne figure pas dans 

les frais du personnel de l’ASBL. Bref, du personnel de la commune 

travaille pour l’ASBL sans que le coût soit imputé à ladite ASBL. 

Dans ces conditions, il était impossible pour le groupe UNION DES 

FRANCOPHONES d’approuver ce budget. 

 

 

ELECTIONS DU 26 MAI 2019 

Les citoyens ont redistribué les cartes, notamment au niveau au 

Parlement flamand. Dans notre circonscription du Brabant Flamand, on 

notera deux faits majeurs outre la percée spectaculaire du Vlaams 

Belang : les francophones ont perdu leur unique siège au Parlement 

Flamand et le bourgmestre de Dilbeek, Willy Segers, n’a pas été réélu. 

 

 

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. 

mailto:g.pardon.dilbeek@hotmail.com
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