
 

Association 
Belgique – België 

P.P. 

1081 Bruxelles 8 

P 002197 

        Culturelle 

 
de Dilbeek    ASBL 

 

N°81. SEPT / OCT 2016        Paraît tous les 2 mois 

                        

 

 

UN BILLET DU FUTUR 

EX-PRESIDENT 

 

 

 

 

Lors de la dernière Assemblée générale de juin, j’ai annoncé 

aux membres ma décision de donner ma démission comme 

président qui sera effective au 15 octobre prochain. Il y a 
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quelques années déjà, j’avais proposé de me faire remplacer à 

cette fonction, mais aucun candidat ne s’était manifesté pour 

prendre ma place et j’avais alors accepté de postposer ma 

décision. Mais pourquoi décrocher en octobre 2016 ? 

Plusieurs raisons m’ont amené à réexaminer la question, parmi 

celles-ci : 

-        La première est une question d’âge : je suis né en octobre 

1943 (faites le compte) et j’estime qu’il est donc temps de céder 

la place pour un successeur (femme ou homme) plus jeune qui 

apportera son charisme pour une organisation renouvelée de 

notre ASBL 

-        Ensuite rappelons qu’avec une douzaine d’amis c’est en 

1989 que j’ai lancé l’Association et que cela fait donc 27 ans 

que je suis sur le pont. Un nouveau capitaine insufflera un 

nouveau dynamisme dans l’équipe (en partie renouvelée ?) 

-        Je souhaite également libérer du temps pour en offrir un peu 

plus à ma famille, à mes proches et m’intéresser à d’autres 

centres d’intérêt. 

Je ne compte cependant pas quitter complètement le navire : je 

resterai membre du Conseil d’administration et de l’Assemblée 

générale ; j’explorerai plus avant les contacts entamés avec 

l’Association de Leeuw-Saint-Pierre pour une collaboration plus 

poussée entre nos 2 ASBL et avec la Coalition des 

Associations francophones de Flandre (6 organisations de la 

Périphérie – dont Dilbeek - et des Fourons), je poursuivrai le 

combat pour défendre auprès d’instances internationales 

(Conseil de l’Europe, ONU…) les droits de la minorité 

francophone de Flandre. Et je compte bien participer à l’une ou 

l’autre activité qui figurera au programme de l’ACD. 

Je veux ici remercier chaleureusement tous ceux et celles qui 

tout au long de ces années m’ont aidé et soutenu dans la 
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conduite de nos activités. Grand merci aussi à tous les 

participants qui au fil de ces 27 ans ont manifesté de l’intérêt 

pour notre programme et avec lesquels j’ai pu poursuivre un 

dialogue amical et enrichissant (lisez à cet égard le copieux 

bilan moral de 2015 dans les pages suivantes de ce Bulletin). 

Pour terminer je souhaite plein succès à celui ou celle qui avec 

son équipe reprendra le flambeau le plus tôt possible. 

  

Michel Dandoy, août 2016 

 

 

APPEL A CANDIDATURE 

 

Toute personne en règle de cotisation et désireuse de devenir 

président de notre association culturelle peut faire part de sa 

candidature par lettre adressée à : 

Association culturelle de Dilbeek A.S.B.L 

Bodegemstraat 175,  

1700 Dilbeek 

TEL : 02/ 569.63.15.  
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EDITORIAL 

Un programme possible pour la nouvelle saison 

Visiter une exposition, un lieu inédit, passer une journée dans 

une ville proche ou un peu plus lointaine en prenant le train, 

voilà le programme auquel j'ai pensé. Quand il fait beau ou 

encore beau, en septembre et octobre, ou juin, Gand, Leuven, 

Liège ont des choses intéressantes à proposer. 

Gand, la ville de naissance de Charles-Quint mais aussi de 

l'Agneau mystique. C'est la restauration de cette peinture qui 

retiendra en partie notre attention en septembre. 

Leuven, en octobre : en effet en 2016, il y a 500 ans que 

l'humaniste anglais Thomas More y publiait son Utopia, le livre 

le plus influent à jamais avoir été publié dans cette ville 

universitaire. A l'occasion de cet anniversaire, le M Museum et 

la KU Leuven organisent une ambitieuse exposition. 

Au printemps, Liège, principalement pour aller au musée de la 

Boverie entièrement rénové. La Boverie abrite le meilleur des 

collections des Beaux-Arts de la Ville ardente, mais c'est aussi 

un partenariat exceptionnel entre la ville de Liège et le Louvre 

qui va se concrétiser par l'organisation d'une exposition 

annuelle de renommée internationale. Celle de 2016 s'intitulait 

« Voyage en plein air » et était présentée jusqu'au 15 août. En 

2017, le thème en sera le voyage en Italie. Et, tout nouveau, la 

réouverture du musée coïncide avec la mise en service de la 

nouvelle passerelle qui assure une liaison cyclo-pédestre entre 

le quartier des Guillemins et le parc de la Boverie. 

Et à Bruxelles ? 

Au musée du Cinquantenaire, une mise à l'honneur de leur 

impressionnante collection d'estampes japonaises. Qui ne 
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connaît la célèbre vague d’Hokusai faisant partie des trente-six 

vues du mont Fuji. A voir absolument. 

Au musée des Sciences naturelles, explorer l'évolution de 

l'homme dans la toute nouvelle salle de la « Galerie de 

l'homme ». Avez-vous déjà vu leur affiche ? Un portrait de 

famille improbable. Nous - Homo sapiens, l'homme moderne - y 

sommes accompagnés de 6 de nos 24 prédécesseurs connus 

à ce jour et tous disparus depuis des milliers d'années. 

Au musée de la rue de la Régence, Bruegel est à l'honneur 

grâce à une expérience unique, la « Bruegel Box ». La 

technologie au service de l'art. Celle-ci nous plonge dans le 

célèbre tableau « La chute des anges rebelles » encore 

fortement influencé par Jérôme Bosch. Une visite guidée pour 

groupes est possible.  

Un lieu insolite ? Peut-être Le cimetière de Bruxelles inauguré 

en 1877 par le bourgmestre Anspach. D'une conception 

totalement inédite, un parc paysager conçu par Louis Fuchs 

avec des monuments remarquables mais aussi des 

personnalités de tout premier plan. 

  

Ginette De Corte 
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NOS PROCHAINES ACTIVITES 
 

SEPTEMBRE  2016  

Mercredi 7 septembre de 14 à 16 H – Activité 2016/30 – 

Ping-pong 

Réunion : à 14 H00 dans notre local situé au 116, Chaussée de 

Ninove. 

Entrée libre. Pour renseignements : Michel Dandoy au 

02/569.63.15 ou 0475/351 598. 

 

Vendredi 9 septembre à 20 H – Activité 2016/31 – Les 100 

plus belles merveilles d’Europe vues du ciel 

Un DVD réalisé par Sylvain Augier dont nous avons déjà 

visionné « La France vue du ciel ». Inlassable vagabond du 

ciel, il filme depuis un hélicoptère des villes capitales, des sites 

légendaires, des châteaux, des cathédrales, des lieux 

mythiques, des paysages somptueux, des fleuves, des 

volcans… aux noms familiers ou inconnus. Il a ainsi survolé 26 

pays de toute l’Europe et sélectionné 100 merveilles qui aident 

à comprendre l’histoire de notre continent si complexe, si 

méconnu, si magique. Une manière de prolonger le temps des 

vacances et donner des idées pour choisir la (les) destinations 

des prochaines. 

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 17 septembre – Activité 2016/32 – Une journée à 

Gand 

Une journée à Gand avec une attention particulière à la 

restauration du célèbre polyptique des frères Van Eyck 

« L'Agneau mystique » (durée de 7 ans, entre 2012 et 2019). 

Pour ce projet de restauration, une équipe de spécialistes 

internationaux a été mise sur pied. La restauration est racontée 

à 4 endroits de la ville : 

- La cathédrale Saint-Bavon pour laquelle il a été peint au 

XVème siècle. Pendant la restauration, les panneaux qui ne 

nécessitent pas de travail sur place, restent exposés. 

 

- Le musée des Beaux-Arts dans lequel un espace insonorisé 

et pare-balles a été spécialement aménagé. En juin, les 

panneaux formant l'envers du polyptique avaient retrouvé tout 

leur éclat et étaient visibles. 

- Le STAM, le musée de la ville plonge dans la recherche du 

panneau qui reste introuvable à ce jour : « Les juges intègres » 

- Le Caermerklooster (Couvent des Carmes) révèle différentes 

facettes du chef d'œuvre : la technique des Primitifs flamands, 

les préparatifs de la restauration, les esquisses originales 

découvertes par infra-rouge et rayons X, l'origine des panneaux 

de bois, l'image biblique à la base de la peinture... 
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Impossible de tout voir, nous avons choisi le couvent et la 

cathédrale. 

 

Informations pratiques : 

Rendez-vous dans le hall de la Gare centrale à 9 h 30 ticket en 

main. Nous prendrons le train de 9 h 44, arrivée à 10 h 29. Le 

guide nous attendra à la sortie de la gare (Gent-Sint-Pieter). 

Nous prendrons le tram 1 jusqu'au centre (me dire si vous avez 

besoin d'un titre de transport). Visite guidée du 

Caermersklooster. 

Lunch au Graslei (entrée, plat, une boisson, de l'eau, un café) 

Visite guidée de la cathédrale et ensuite retour à la gare avec le 

tram 1 

PAF (tout compris : entrées, guide, repas) Membres : 32,00 € et 

Non Membres : 40,00 €  

Inscription préalable obligatoire auprès de Ginette De Corte en 

téléphonant après 18h au 02/569.53.70 ou au 0497.628.575 et 

paiement de confirmation avant le 15/09 au compte bancaire 

BE20 0010 1254 9856 de Ginette De Corte. 

 

Mercredi 21 septembre de 14 à 16 H – Activité 2016/33 – 

Ping-pong 

Réunion : à 14 H00 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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Vendredi 23 septembre à 20 H – Activité 2016/34 -  Le 

Myanmar (Birmanie), reportage du conférencier Paul 

Coessens 

Grâce à Aung-San-Suu-Kyi, la Birmanie a beaucoup changé, 

s'engageant dans la voie de la démocratisation... Le Myanmar 

est souvent décrit comme "le pays aux dix mille pagodes" ! 

C'est vrai qu'on n'y échappe pas. Bagan ainsi que la pagode 

Schwedagon de Yangon sont toujours incontournables ! 

Mais la Birmanie c’est tellement plus que cela !! 

C'est peut-être, voire d'abord, "le pays des temps oubliés" avec 

ses milliers de chars à bœufs sillonnant de leur pas nonchalant 

les campagnes inchangées, parsemées de villages aux toits de 

paille, ou les éternelles visions des vertes et ondulantes 

rizières. Et que dire de la vie des courageux pêcheurs qui 

vivent sur le merveilleux lac "Inle"... Sur les rives du lac, le 

visiteur curieux rencontrera les femmes Pa-O descendues des 

montagnes environnantes pour vendre, les jours de marché, les 

produits de leurs cultures... 

 

Au Myanmar, il y a toujours des choses étonnantes à voir, déjà 

connues comme le défilé des moines à Mandalay ou totalement 

inattendues comme une incroyable procession de chars à 

bœufs parés pour la fête et de jeunes femmes colorées sortant 

le Bouddha de sa pagode.  

Réunion : à 20 H 00 dans notre local situé au 116, Chaussée 

de Ninove. Entrée libre. 
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OCTOBRE  2016  

Dimanche 2 octobre -  Activité 2016/35- Promenade 

pédestre de 7 km dans l’Est de la Belgique, de Hockai à 

Spa. 

DESCRIPTION : 
- Départ en train à 8 h 00, arrivée à Verviers à 9 h 22 –  Nous 
prenons ensuite le bus de 9 h 45 jusque «  Route de Hockai » 
(3,20 €) ; ensuite à 10 H 15 nous parcourrons 2 km à pied par 
la route jusque HOCKAI village  en bordure de la Fagne.  
- De 11 H à midi, nous mangeons notre pique-nique à Hockai 
dans l’unique café du village.   
- Promenade par le Ravel (4km), un chemin plat et damé 
jusque SART –STATION par l’ancienne ligne des Fagnes la 
plus haute de Belgique.   
- Retour en bus de 15 h 13 à Sart-Station (2,10 Euros) jusque 
SPA où nous arrivons à 15 h 29 et promenade en ville.  
- Retour en train de SPA à 17 h 46, arrivée à Bruxelles à 19 h 
55. 

INSCRIPTIONS :  
Inscription obligatoire  pour nous faire connaître vos 
coordonnées,  ceci pour vous informer de toute rectification  de 
dernière minute ou d’annulation en cas de trop faible 
participation    au  N° 02/569.31.09,  ou  0477/39.19.34.  

RENDEZ-VOUS : 
Dans la salle des guichets de Bruxelles Central à 7 H 45, avec 
le billet Bruxelles-Spa aller-retour déjà en mains (6,50 € pour 
les seniors) afin de monter dans le train de 
Liège/Verviers/Eupen qui démarre à 8 H. Il y a lieu de porter de 
bonnes chaussures de marche et  d’emporter votre pique-
nique. 

Au plaisir de vous rencontrer nombreux.   

Albert De Preter.  
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Mercredi 5 octobre de 14 à 16 H – Activité 2016/36 – Ping-

pong 

 Réunion : à 14 H00 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 8 octobre – Activité 2016/37 – Participation à la 

Fête de la Communauté française 

 

  

I N V I T A T I O N   A U   B U F F E T   S P E C T A C L E 

LE SAMEDI 8 OCTOBRE 2016 
 

 
A l’occasion de la fête de la Fédération Wallonie Bruxelles, pour 

les membres des associations culturelles de la périphérie 

bruxelloise : 

 
RENCONTRE DINATOIRE SUIVIE DU SPECTACLE DE 

GERARD LENORMAN 

 

 

http://www.whalll.be/spectacle/gerard-lenorman/
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Retrouvez les plus grands succès de Lenorman, le « Peter 

Pan » de la chanson. 

 

Pour en savoir plus : http://www.whalll.be/spectacle/gerard-

lenorman/ 

 
Programme : 

17h45 : Accueil 

18h30 : Buffet chaud et froid – stand de cuisine italienne et 

stand de cuisine asiatique 

20h30 : Spectacle 

 

Adresse du jour : 

Centre culturel de Woluwe-Saint-Pierre – Whalll 

Avenue Charles Thielemans, 93 

1150 Bruxelles 

Parking aisé 

 

Modalités pratiques : 

Renseignements et réservation obligatoire auprès de Michel 

DANDOY (téléphones : 02/569.63.15 ou 0475/351.598). 

Nombre de places limité. 

 

 

Mercredi 19 octobre de 14 à 16 H – Activité 2016/38 – Ping-

pong 

Réunion : à 14 H00 dans notre local situé au 116, Chaussée de 

Ninove. 

Entrée libre. Pour renseignements : Michel Dandoy au 

02/569.63.15 ou 0475/351 598. 

 

../../Michel/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/BF3DBK0S/Pour%20en%20savoir%20plus : 
../../Michel/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/BF3DBK0S/Pour%20en%20savoir%20plus : 
http://www.whalll.be/spectacle/gerard-lenorman/
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Samedi 22 octobre de 16 à 18 H – Activité 2016/39 – 

« Comment et où se divertissaient Grecs et Romains ? », 

conférence illustrée par Catherine Courtois, Docteur en 

archéologie et histoire de l’art 

Comme dans toute civilisation, dans le monde gréco-romain 
l’enfant s’ouvre au monde par le jeu : hochets, poupées, balles, 
toupies, cerceaux…, jouets dans lesquels nous en 
reconnaîtrons qui nous ont amusés dans notre jeunesse ! Au 
fur et à mesure que l'enfant grandit, le jeu devient pédagogique 
et, plus tard, l’adolescent puis l’adulte se divertissent aux jeux 
de table, exercent leur corps dans des jeux sportifs et surtout, à 
l'époque romaine, passent une partie de la journée dans les 
thermes. 

C’est avec plaisir et souvent impatience que la population d’une 
cité assiste aux spectacles théâtraux, aux jeux d’amphithéâtre 
ou de cirque. A ces divertissements, d’autres délassements 
s’ajoutaient tout au cours de l’année : processions en l'honneur 
de l'un ou l'autre dieu, triomphe d'un général et, amusements 
plus intimes, les symposia durant lesquels les amis se 
réunissaient pour passer une agréable soirée et boire en 
l’honneur de Dionysos. Bref, après une journée bien remplie, 
les Anciens pouvaient se détendre et oublier les soucis de la 
vie quotidienne. 

A noter que de nombreux jouets ont été retrouvés dans des 

tombes d'enfants et que l'iconographie des vases permet de 

reconstituer la vie des Anciens. 

 

Réunion : de 16 H à 18 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 29 octobre – Activité 2016/40 – Une journée à 

Louvain : Exposition Utopia au M Museum et visite de 

l'église Saint-Pierre et de son trésor. 

 En 1516 cela fait donc 500 ans que l'humaniste anglais 

Thomas More publiait à Leuven son Utopia, le livre le plus 

influent à jamais avoir été publié dans cette ville universitaire. A 

l'occasion de cet anniversaire, le M Museum et la KU Leuven 

organisent une ambitieuse exposition au sujet de la 

représentation du monde aux environs de 1516. Il ne sera pas 

uniquement question du contexte intellectuel et culturel dans 

lequel cette publication a vu le jour mais aussi de la fascination 

de l'Occident pour les contrées lointaines et étrangères. La 

représentation du paradis terrestre et toutes sortes de mondes 

chimériques se trouvent également largement illustrées. La 

recherche artistique et ludique, au début du 16ème, d'une 

stature humaine idéale et de la liberté ou non de la condition 

humaine, clôture le parcours. 

Skatkamer Sint-Pieter (trésor de l'église Saint-Pierre) qui se 

trouve dans le chœur de l'église. C'est un des plus beaux 

fleurons du gothique flamboyant du 15ème. En 1980, 

l'impressionnant déambulatoire a été aménagé en musée. Là 

sont exposés d'innombrables statues et tableaux ainsi que 

différentes reliques. Une des pièces maîtresses incontestable 

est « La Cène » de Dirk Bouts, l'un des plus célèbres primitifs 

flamands. Au centre du chœur se trouve le tombeau d'apparat 

d’Henri I, duc de Brabant. C'est le plus ancien monument 

funéraire d'un souverain régnant que l'on peut voir en Belgique. 

Une des rares églises à encore avoir un jubé 

 Informations pratiques 

a) Rendez-vous  dans le hall de la Gare centrale à 9 h 00; 

nous prendrons le train de 9 h 16, arrivée à 9 h 41. Ensuite 

nous prendrons le bus pour arriver au centre-ville, la guide 

nous attendra devant l'hôtel de ville à 10 h 30 et nous 
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visiterons l'église Saint-Pierre et son trésor (me dire si 

vous avez besoin d'un titre de transport) ; 

 

b) Repas au Troubadour, entrée, plat, boissons. Me donner 
votre menu. 

- Entrée à choisir parmi saumon mariné, carpaccio de 

bœuf, salade de fromage de chèvre  

- Plat : brochette de scampis, filet de poulet sauce 

provençale, poisson blanc légumes au wok 

- 2 boissons, eau à table, café avec tiramisu 

 

c) Visite guidée de l'exposition Utopia au M Museum à 14 h 

30 (heure fixe pour commencer la visite) jusque 16 h  

 

d) Retour Gare centrale (me dire si vous avez besoin d'un 

titre de transport). 

 

Prix (entrées, guides, repas) : 38,00 € pour les membres ; 

45,00 € pour les non-membres. 

Inscription préalable obligatoire auprès de Ginette De Corte en 

choisissant votre menu et en téléphonant après 18 h au 

02/569.53.70 ou au 0497/62.85.75 et paiement de confirmation 

avant le 25/10. 

N° de compte BE20 0010 1254 9856 de Ginette De Corte. 
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PROCHAINES ACTIVITES ENVISAGEES (1) : 

 Novembre : l’exposition Ukiyo-e au Musée du 

Cinquantenaire, exposition de haut vol présentant la 

prestigieuse collection d’estampes japonaises ; 416 parmi 

les plus belles ont été sélectionnées. Aperçu de l’art 

japonais de l’estampe depuis ses débuts en noir et blanc 

vers 1720 jusqu’au début du XXème siècle. 

 Décembre : Bruegel, au Musée des Arts anciens dévoile 

au public les secrets cachés des œuvres de Bruegel 

l’Ancien, mort à Bruxelles en 1569. Si le peintre et ses 

tableaux sont mondialement connus, chacune de ses 

insolites ou familiers, d’histoires dans l’Histoire qui sont 

autant de chefs-d’œuvre à révéler compositions renferme 

une multitude de personnages. 

  

(1) sous réserves. 

 

 

PAROLES DE SAGESSE ET HUMOUR 

 Les déceptions ne tuent pas et les espérances font vivre 

(George Sand) 

 C’est une grande misère que de n’avoir pas assez d’esprit 

pour bien parler, ni assez de jugement pour se taire (Jean 

de La Bruyère)                                        

 Ne disons pas du bien de nous-même avant que soient 

morts ceux qui nous connaissent (Proverbe judéo-

arabe)              

 Grâce à son intelligence, l’intelligent comprend pourquoi 

l’imbécile a réussi (Proverbe yiddish) 

 Il faut être ambitieux, mais il ne faut pas se tromper 

d’ambition (Jacques De Bourbon Busset) 

 Exige beaucoup de toi-même et attends peu des autres. 

Ainsi beaucoup d’ennuis te seront épargnés (Confucius) 
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EXPLORATION DU MONDE   

 

Vu les excellents contacts entretenus entre Guy Pardon, notre 

trésorier, et le syndicat d’initiative de Woluwe-Saint-Pierre, 

celui-ci, en collaboration avec le centre culturel de cette 

commune, est en mesure de vous proposer, comme les 

saisons passées, une offre à un prix exceptionnel pour la 

nouvelle saison 2016- 2017 d’EXPLORATION DU MONDE.  

 

Conditions exceptionnelles :   

 

 Abonnement au choix 6 séances sur 10 : 40,00 €  

 

 Cycle A (mardi - dimanche) – abonnement 6 séances : 

40,00 €  

 

 Cycle B (dimanche)  – abonnement 4 séances : 26,00 €.   

 

 Abonnement combiné 10 séances : 62,00 € 

 

Cette offre exceptionnelle (environ 50% de réduction) est 

valable uniquement pour les membres de notre association en 

règle de cotisation. Aussi, ne tardez pas à vous inscrire avant le 

04.09.2016 en demandant le formulaire d’inscription à G. 

Pardon, Kalenbergstraat, 30, 1700 Dilbeek (tel : 0496.41.51.96) 

(g.pardon.dilbeek@hotmail.com). 

 

Toutes les séances se déroulent dans le grand et confortable 

auditorium du Centre Culturel de Woluwe-Saint-Pierre, avenue 

Charles Thielemans, 93 à 1150 Bruxelles. 
 

 

 

 

 

mailto:g.pardon.dilbeek@hotmail.com
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CYCLE A - 6 SEANCES - Les mardis à 20 h 00 ou les 

dimanches  à 15 h 00 
 

 
 Mardi 13 septembre 2016 et dimanche 2 octobre : 

DANUBE «  La voie impériale » par Michel 
DRACHOUSSOFF 

 
De la source en Forêt Noire à la frontière bulgare, le film nous fait traverser dix pays 
et nous emmène dans des villes chargées d’histoire et de culture. Au terme du 
voyage, nous bifurquerons vers Constantinople, en revivant la fabuleuse aventure de 
l’Orient-Express. 

 
 Mardi  18 et dimanche 23 octobre : GUATEMALA  

«  Terre maya » par U. Monticone / J. Corbeil  
 
Cette incursion à la fois festive et spirituelle vous fait parcourir l’un des plus anciens 
territoires de la civilisation maya, le Guatemala. Voyagez au cœur de la capitale 
Guatemala City, des parcs nationaux, de l’île de Flores et suivez le cours du Rio 
Dulce jusqu’à Livingston, à l’extrême est du pays. 

 
 Dimanche 6 et mardi 29 novembre 2016 : CONGO 

« Les berges d’un fleuve » par T. Dumortier/ Ph.Lamair 
 
Nous sommes invités à découvrir la vie quotidienne le long des rives du majestueux 
fleuve Congo. Un documentaire où l’homme et la nature cohabitent et s’opposent le 
long d’un fleuve qui depuis toujours dicte sa loi. 

 
 Mardi 10 et dimanche 22 janvier : BELLA ITALIA « Les 

grands lacs du Nord » par Mario Introia. 
 
La nature célèbre souvent de somptueuses noces : celles des grands lacs du Nord 
de l’Italie n’ont jamais cessé d’enchanter le voyageur. Au pied des Alpes, les 3 plus 
grands lacs italiens exercent un fantastique pouvoir d’attraction. 

 
 Dimanche 5 et Mardi 7 février : PEUPLES DES MERS 

DU SUD, par Patrick BERNARD 
 

Des Andamans à l’Australie, en passant par les archipels indonésiens, océaniens et 
la Papouasie Nouvelle Guinée, les îles des mers du sud abritent encore quelques-
unes des sociétés traditionnelles les plus singulières. 
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 Mardi 7 mars  et dimanche 26 mars : CALIFORNIE par 
Eric COURTADE 

 
Une plongée vertigineuse au cœur de ce qui fait le mythe américain. Grands 
espaces, déserts arides, montagnes éternelles, océan impétueux, Route 66 ou 
mégapoles. 

  
 
 

 
CYCLE B - 4 SEANCES Les dimanches à 15 heures 

   

 
 Dimanche 9 octobre : VOYAGE EN TERRE 

D’ARMENIE, par Pierre REGIOR 
 
Le film évoque le passé tumultueux de l’Arménie, nous fait découvrir un patrimoine 
architectural incomparable hérité de 17 siècles de christianisme mais il donne aussi 
la part belle à la vie des Arméniens d’aujourd’hui qui préservent fièrement une 
culture au carrefour de l’Orient et de l’Occident. 

 
 Dimanche 11 décembre : LA PASSION D’ANGKOR 

« Cambodge, Thaïlande, Laos » par F. PICARD/ C. 
CLOCHERET 

 
Au 13ième siècle, la plus grande ville du monde se nomme Angkor. Ses religions, ses 
arts et ses traditions rayonnent sur une vaste région…Depuis que les explorateurs 
du 19ième siècle ont découvert ses temples en partie abandonnés à la jungle, 
l’Occident est envoûté par cette fabuleuse civilisation. 

 
 Dimanche 15 janvier : ILES SHETLAND, par J.C 

FORESTIER 
 
Les Shetlands, des îles si étroites qu’on se croirait toujours en mer, où les vents 
emportent autant la pluie que le soleil. Les Shetlandais, pêcheurs, éleveurs, 
conjuguent traditions et modernité dans ambiguïté. 

 
 Dimanche 26 février : AUSTRALIE « sur la piste du 

rêve » par Jean CHARBONNEAU 
 
Une grande aventure à travers la belle nature du Nord tropical. De Brisbane à la 
Grande Barrière de Corail, sur les pistes rouges du Cap York aux pistes de rêve du 
Kimberley. Un grand voyage avec des cowboys et des aventuriers, riche de 
préhistoire et de rencontres aborigènes. 
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JOURNEES DU PATRIMOINE 

A Dilbeek : dimanche 11 septembre 

Grand-Bigard sera mise à l’honneur et en particulier :  

 Le château de Grand-Bigard 

 

 L’église Sint-Egidius 

 

 
 

 La Pampoelhuis (ancienne maison communale) 
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En Région de Bruxelles-Capitale : les 17 et 18 septembre. 
 
Durant ce weekend, il sera possible de visiter de nombreux 

lieux emblématiques de la capitale et d’autres moins connus ou 

tracement visitable en temps normal.  

Près de chez nous, nous pourrons découvrir ou revoir à 

Anderlecht : l’ancienne maison Vandenpeereboom (place de la 

Vaillance 17), la Maison d’Erasme (rue du Chapitre 31), le 

musée Maurice Carême (avenue Nellie Melba 14), le Vieux 

Béguinage (rue du Chapelain 8). 

Une très belle brochure en couleurs intitulée « Journées du 

patrimoine » et reprenant les 97 possibilités de visite est 

disponible auprès de la Direction des Monuments et Sites, 

CCN, rue du Progrès 80, 1035 Bruxelles. Tel : 02/204.17.69. 

Pour plus de détails : http://patrimoine.brussels . 

 

 

En Région wallonne : les 10 et 11 septembre. 

 

Le thème choisi est «  Patrimoine religieux et philosophique ». 

Ce sera l’occasion de découvrir les lieux patrimoniaux des six 

religions officielles de Belgique, mais également de 

philosophies non confessionnelles (bouddhisme et laïcité 

organisée), de la franc-maçonnerie et de l’antoinisme. 

La brochure des Journées du Patrimoine peut être commandée 

par téléphone au 085/278880 et au 1718. 

Pour plus de détails : www.journeesdupatrimoine.be  

 

 

En Région flamande : le 11 septembre 

 

Le programme et les détails par Province peuvent être 

consultés sur le site www.openmonumentendag.be . 

 

http://patrimoine.brussels/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Religion_en_Belgique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Religion_en_Belgique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bouddhisme_en_Belgique
https://fr.wikipedia.org/wiki/La%C3%AFcit%C3%A9_organis%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/La%C3%AFcit%C3%A9_organis%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Franc-ma%C3%A7onnerie_en_Belgique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Antoinisme
http://www.journeesdupatrimoine.be/
http://www.openmonumentendag.be/
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BON A  SAVOIR :  

* Une nouvelle édition de « Jardins en fête » est programmée le 

25 septembre prochain dans le cadre de la Biennale du 

Paysage bruxellois : 40 jardins et parcs s'ouvriront à nouveau 

au grand public. L'objectif de cette manifestation : 

- Valoriser et protéger ce patrimoine méconnu que constituent 

les jardins privés de Bruxelles. 

- Inciter les habitants à enrichir ce patrimoine en aménageant 

leur jardin avec originalité.  

* Brussels Harp Festival les 7, 8 et 9 octobre 2016. Avec la 

participation de Vanessa Gerkens que nous avions invitée au 

116 ; elle se produira le 7/10 à 20H15 et le 9/10 à 11 H (pour 

enfants). Lieu : la magnifique Bibliothèque Solvay. 

Pour plus de détails : http://brusselsharpfestival.com  

* Le Magazine trimestriel « Nouvelles de Flandre » publie un 

agenda des activités en français en Flandre (y compris en 

Périphérie bruxelloise) et des articles sur la Francophonie dans 

le monde. Pour recevoir le magazine on se fait membre ; pour 

plus de détails : http://www.francophonie.be/ndf     

 

LES FRANCOPHONES DE FLANDRE : « LA 

BELGIQUE SE DISCREDITE A L’ONU » (1)  

Plus personne n’ose parier un euro sur la date à laquelle la 

Belgique ratifiera - enfin… - la Convention-cadre pour la 

protection des minorités nationales. Si cela traîne tant, c’est 

que cette ratification permettrait de reconnaître les 

francophones de Flandre comme une minorité, ce que le Nord 

du pays refuse. 

http://brusselsharpfestival.com/
http://www.francophonie.be/ndf
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A l’occasion de l’adoption, jeudi à Genève par le Conseil des 

droits de l’homme de l’ONU, de son deuxième Examen 

périodique universel, la Coalition des Associations 

francophones de Flandre (CAFF) qui regroupe 6 associations 

représentatives de 310.000 francophones (dont ceux de la 

Périphérie de Bruxelles – y compris notre Association de 

Dilbeek – et des Fourons) rappelle avec force qu’il y a là un réel 

déni de démocratie. En janvier dernier, la Belgique avait laissé 

en suspens 35 recommandations, dont celles de la Suisse et de 

la Hongrie de ratifier précisément la Convention-cadre. 

« La Flandre qui ne veut à aucun prix entendre parler de 

minorité francophone sur son territoire, conduit la Belgique à se 

discréditer sur la scène internationale ! », s’exclament les 

francophones de Flandre. Et de faire remarquer que les 

instances fédérales s’appuient sur les arguments de la Flandre 

formulés en 2001 par rapport auxquels elles avaient pris leurs 

distances depuis lors. Avec des réserves à propos de la 

primauté des dispositions internes sur la Convention-cadre. Et 

depuis lors, il y a eu en 2002 le Rapport Nabholz et la 

Résolution 1301 du Conseil de l’Europe qui a désigné les 

minorités nationales à protéger. A savoir « la population 

francophone établie en Région flamande et la population 

néerlandophone établie en Région de langue française ». Les 

francophones de Flandre notent enfin que pour l’ONU, la 

reconnaissance d’une minorité ne relève pas que de l’Etat. 

« L’existence de minorités doit être établie selon des critères 

objectifs. Tout doit être fait pour garantir le respect du principe 

d’auto-identification ».   

 

(1) Article publié sur le site de La Libre.be le 24 juin 2016 et 

signé Christian Laporte 

 



24 24 

QUELQUES EXTRAITS DE NOTRE BILAN 

MORAL DE 2015 

L’Assemblée générale est désormais composée de 14 

membres ; nos tentatives pour impliquer davantage de jeunes 

qui piloteraient l’Association n’ont pas abouti jusqu’ici.  

En revanche en 2016 nous entamons des discussions avec 

l’Association francophone de Leeuw-Saint-Pierre en vue de 

réaliser une collaboration plus poussée entre nos 2 

organisations qui ont bien des affinités en commun.  

 Notre Bulletin, un bimestriel (sauf en juillet et août) est envoyé 

à quelque 465  adresses postales ainsi qu’à une dizaine de 

personnes par voie électronique ; ce nombre fluctue, mais en 

gros les nouvelles adresses compensent les départs. Le 

Bulletin informe chacun de notre programme d’activités, donne 

des échos de nos visites passées, fournit des articles d’intérêt 

général et aussi des nouvelles communales.  

Le site www.association-culturelle-dilbeek.be reprend  un 

résumé de notre programme d’activités et la version 

électronique complète de notre Bulletin, mais aussi des infos 

générales sur Dilbeek, l’historique de l’ASBL, son 

administration… 

 Le nombre total de nos activités ne cesse d’augmenter : à 

savoir 50 en 2015, à comparer à 39 en 2010. Le nombre de 

participants en 2015 a été identique à celui de 2014, soit 524 à 

comparer à 444 personnes en 2010. Les pongistes se 

retrouvent deux fois par mois pour des matches disputés avec 

acharnement, en simple ou en double. 

Nos visites extérieures sont toujours fortement appréciées 

grâce au bénévolat de Ginette De Corte, à la compétence des 

guides et au choix éclectique que nous offrons. Même 

contentement pour nos intéressants conférenciers invités qui 

http://www.association-culturelle-dilbeek.be/
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abordent des thèmes fort variés illustrés d’images et de films. 

Cette année nous avons diffusé davantage de vidéos de 

documentaires, de théâtre filmé … profitant de la fort bonne 

qualité de notre écran TV. 

Depuis quelques années, autour d’un traditionnel buffet-

spectacle, nous retrouvons plusieurs autres Associations de la 

Périphérie à l’occasion de la fête Wallonie-Bruxelles; cette 

année nous avons réinvité l’humoriste Bruno Coppens.   

Avec une gestion financière rigoureuse, nous n’avons pas de 

gros soucis dans ce domaine. A noter que nous avons bien 

utilisé notre local : 37 fois sur le total des 50 activités, soit en 

moyenne quatre fois sur cinq par mois.  

En 2014 nous existions depuis 25 ans, nous en avons donc 27 

au compteur de 2016 mais notre Association (comme chacun 

de nous) avance en âge, ou mûrit (c’est selon), et si nous ne 

voulons pas devenir une espèce en voie de disparition, il est 

indispensable de travailler au rajeunissement de nos membres 

et des participants. 

Ce serait dommage de ne pas bénéficier d’un souffle nouveau, 

car si l’on regarde dans le rétroviseur, la progression jusqu’ici a 

été constante et nous pouvons être fiers et reconnaissants de 

ce riche passé qui a permis tout au long de ces années de 

nouer de fort chaleureux contacts humains et d’élargir 

considérablement notre horizon culturel. 

  

Michel Dandoy,  

Président, juin 2016 
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SOUVENIRS, SOUVENIRS … 

 Samedi 7 mai : Waterloo, une bien belle journée au Hameau 

du Lion 

 Il faisait très beau, pas mal de visiteurs étaient présents, en 

famille ou entre amis. Avoir un excellent guide est évidemment 

un plus pour un groupe, nous avons eu cette chance. 

Le site et les alentours avaient besoin d'un fameux lifting, ce qui 

a été fait dans le cadre de Waterloo 1815-2015. 

Le célèbre panorama, entièrement restauré, est construit autour 

d'une toile peinte circulaire de 110 mètres de circonférence et 

12 mètres de hauteur ; la peinture représente la bataille le 18 

juin à 17h, mêlée incroyable d'hommes et de chevaux au 

combat. On y voit des carrés de bataille, disposition étudiée de 

sorte à permettre de faire feu de tous les côtés. Notre guide 

nous a expliqué aussi le rôle des tambours, fifres et trompettes. 

Il était impossible pour les soldats d'entendre leurs officiers, tout 

n'était que bruit. Ce que jouaient les musiciens correspondait à 

des ordres. Et les blessés ? Chaque régiment emmenait un 

médecin et un chirurgien capable de retirer une balle ou 

d'amputer, ce qui devait se faire très vite, avant que ne se 

produise le choc opératoire. Le panorama est très réaliste mais 

il y a une différence avec la réalité, le spectateur ne devait rien 

voir à cause de la fumée. 

Le champ de bataille doit une belle part de son succès à ses 

légendes ; Victor Hugo et les autres romantiques ont longtemps 

été les seuls à décrire la bataille. Après, les historiens ont 

répercuté leurs erreurs. Les premiers vrais travaux d'histoire 

remontent à 1970. 

Les lieux de la bataille ont changé : la fameuse pente utilisée 

par Wellington et qui explique la bataille, n'est plus là. En 1826, 

Guillaume Ier fit racler 300.000 mètres cubes de terre pour la 
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construction de la butte, ceci à la fureur de Wellington. C'est 

autour d'une colonne de briques que la terre a été entassée. 

Notre guide a précisé que le lion est fait en fonte, produite en 

Belgique. Le roi voulait mettre en valeur la qualité de notre 

industrie. Le lion est fait de 9 pièces d'environ 3 tonnes 

chacune, moulées dans les hauts-fourneaux de John Cockerill. 

Le sculpteur Jean-Louis Van Geel n'avait jamais vu de lion, 

aussi s'est-il rendu au zoo de Londres afin de les observer. 

Avec la navette, nous sommes arrivés à la Ferme de 

Hougoumont, haut lieu de la bataille. Elle a été entièrement 

restaurée, notamment avec l'aide financière de l'Angleterre, une 

scénographie impressionnante attend les visiteurs dans la 

grange. 

Alain, notre guide nous a suggéré de relire les chapitres 

consacrés à Waterloo dans les "Misérables", ce que j'ai fait. 

Notre visite sur les lieux permet de mieux se plonger dans les 

descriptions de Victor Hugo. Un chapitre est réservé à 

"Hougoumont". Il commence ainsi "Hougoumont, ce fut là un 

lieu funèbre, le commencement de l'obstacle, la première 

résistance que rencontra à Waterloo ce grand bûcheron de 

l'Europe qu'on appelait Napoléon, le premier nœud sous le 

coup de hache". Hugo parle aussi du puits en disant qu'on n’y 

puisait plus d'eau parce qu'il était plein de squelettes :"ce puits 

était profond, on en fit un sépulcre. On y jeta trois cents morts. 

Peut-être avec trop d'empressement. Tous étaient-ils morts ? 

La légende dit que non. Il paraît que la nuit qui suivit 

l'ensevelissement, on entendit sortir du puits des voix faibles 

qui appelaient". 

Tout cela est faux, nous a dit le guide. Dans la jolie brochure 

illustrée que nous avons reçue, on dit que le puits fut dégagé 

en 1985. On n’y trouva que quelques ossements d'animaux. 

Nous avons partagé notre repas au "Bivouac de l'Empereur" qui 

se trouve sur le site. 
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L'après-midi fut consacrée à la visite individuelle du Mémorial à 

l'aide d'un audioguide, c'est la nouvelle attraction du champ de 

bataille, parcours de 1815m² tout au long duquel on découvre le 

contexte historique de l'Europe du 19ème siècle. La 

scénographie narrative est complétée de nombreux objets de 

collection, des uniformes, des cartes animées. Le point d'orgue 

est le film "Au cœur de la bataille". Film 4D sur écran 

panoramique réalisé par Gérard Corbiau. Pour moi, une 

journée réussie. 

 

Ginette De Corte 

  

QUELQUES ECHOS DU CONSEIL COMMUNAL 

DE DILBEEK. 

Séance du 26 avril 2016 
 

 CREATION DE NOUVELLES  ZONES BLEUES ET 

NOUVELLES REGLES DE STATIONNEMENT. 

 

Il a été décidé de créer deux nouvelles zones bleues : 

a) au centre de Dilbeek, sont concernées les artères suivantes : 

Verheydenstraat, Oudesmidsestraat (parking y compris), 

Marktplein,  Schoolstraat, Sint-Alenalaan (partie située entre la 

Verheydenstraat et la Oudstrijdersstraat), Kasteelstraat (entre 

la Oudesmidsestraat et la de Heetveldelaan) + le parking du 

Kasteelhoeve situé à proximité des services communaux. Les 

habitants de ces rues pourront obtenir une carte de 

stationnement, mais  moyennant paiement d’un montant de 

50,00 € par an : les élus francophones et du VLD n’ont pas 

approuvé le principe de devoir payer pour pouvoir simplement 

stationner dans son propre quartier. 
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La durée maximum de stationnement avec disque bleu sera 

d’une heure à la Verheydenstraat, à la Sint-Alenalaan (partie 

située entre la Verheydenstraat et la Oudstrijdersstraat) et à la  

Kasteelstraat (entre la Oudesmidsestraat et la de 

Heetveldelaan). La carte de stationnement  n’est pas autorisée 

dans ces trois rues. Aux autres endroits, la durée autorisée de 

stationnement avec disque bleu sera de deux heures et la carte 

de stationnement pourra être utilisée. 

L’utilisation du disque bleu de stationnement sera requise du 

lundi au samedi inclus de 9 h  à 18 h. 

Pour rappel, le disque bleu doit être apposé sur la face interne 

du pare-brise et les indications du disque ne peuvent être 

modifiées avant que le véhicule n’ait quitté son emplacement. 

 

b) au parking du Welzijncampus, situé Bosstraat à Grand-

Bigard : la durée autorisée de stationnement sera de deux 

heures maximum, moyennant utilisation du disque bleu. 

 

2. Une redevance de 20,00 € par jour sera exigée en cas de 

stationnement d’une durée supérieure à celle autorisée (qui 

varie en fonction de la rue), en cas d’absence de disque de 

stationnement ou de carte de stationnement là où elle est 

permise. 

Cette redevance n’est pas due par les personnes handicapées 

dans la mesure où elles apposent de manière apparente leur  

carte de stationnement pour personnes handicapées délivrée 

par le SPF Sécurité Sociale. 

 

3. En cas de non-paiement de la redevance de 20,00 €, des 

frais de rappel seront réclamés par la commune (2,50 € pour la 

première mise en demeure, 5,00 € pour la deuxième, 10,00 

pour la troisième). 
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 SECRÉTAIRE COMMUN POUR LA COMMUNE ET LE 

CPAS 

 

Depuis le  1er juin 2016, suite au départ à la retraite du 

secrétaire du CPAS, les responsabilités de fonctionnaire 

dirigeant sont assumées par une seule et même personne tant 

pour la commune que pour le CPAS. 

 

 ANCIENNE MAISON COMMUNALE DE GRAND-BIGARD 

 

L’immeuble « Pampoelhuis » (photo page 20), autrement dit 

l’ancienne maison communale de Grand-Bigard, va être 

réaffectée. 

Une étude concernant les possibilités de réaffectation coûtera 

50.000,00 €. 

Mais aucun membre du collège n’a pu donner une réponse 

précise à propos de la destination finale de cet immeuble. 

Aussi, les élus de l’UNION DES FRANCOPHONES et du VLD 

(sauf Jef Valkeniers) n’ont pas soutenu cette dépense qui 

constitue un chèque en blanc. 
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Séance du 24 mai 2016 

 

 COMPTE DE L’ANNEE 2015 

 

Les recettes s’élèvent à 53.550.572,00 €, dont 33.357.430,00 € 

proviennent des impôts communaux. Ceux-ci s’étaient élevés à 

23.911.463,00 € en 2012. Ces chiffres démontrent donc que la 

nouvelle majorité communale dirigée par la N-VA, appuyée par 

le CD&V, la DNA, Groen et le SPa s’est engagée dans une 

politique fiscale sans précédent dans l’histoire de notre 

commune. 

Les dépenses ont été comptabilisées à raison de 

50.740.893,00 €. 

Vu que l’échevin des finances n’a pu répondre correctement à 

une question en matière de provisions pour risques et charges 

posée par Guy PARDON, chef de groupe de l’UNION DES 

FRANCOPHONES, il y a eu, lors du vote, abstention du groupe 

UNION DES FRANCOPHONES et du groupe V.L.D. 

 

 

Séance du 21 juin 2016 

 

 MISE EN PLACE D’UN SYSTÈME ANPR SUR LA 

CHAUSSÉE DE NINOVE 

 

D’ici la fin de l’année, la commune de Dilbeek va acquérir et 

mettre en place sur la chaussée de Ninove, à hauteur de 

l’entrée et de la sortie 13 du Ring, un système de caméra 

ANPR qui permet la reconnaissance automatique des plaques 

d’immatriculation. L’appareil photographie et enregistre, de jour 

comme de nuit, les plaques des véhicules qui passent à sa 

hauteur. Les données recueillies sont alors analysées et 

recoupées avec une base de données. Ce système permet 

donc de retracer les trajets de délinquants et criminels et de 

donner plus d’informations aux services de police. 
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