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EDITORIAL

2017, Année Magritte
René Magritte, né à Lessines, est mort le 15 août 1967 à Schaerbeek.
A l'occasion des 50 ans de son décès, de nombreux événements sont
prévus, certains ont déjà eu lieu mais d'autres sont toujours d'actualité.
Lors du lancement de l'année, Jeroen Overstijn du WPG Uitgevers
Belgïe* a déclaré :

« Notre surréalisme c'est René Magritte ; notre pays, c'est René
Magritte. Cet homme sans prétention a réalisé une ambition qu'il n'avait
jamais osé s'imposer. Il s'est peint dans l'âme de notre pays. Cette
Belgique, parfois tellement insaisissable, a malgré tout une forme jaillie
des poils de ses pinceaux. »
Je me suis rendue à visit brussels, au 2 de la rue Royale pour chercher
la brochure gratuite be.magritte be.brussels.
Tous les événements et les lieux emblématiques y sont détaillés avec
comme illustration, une boule de l'Atomium, coiffée d'une demi pomme.

-Tout d'abord la commune de Jette. Le peintre a vécu dans une maison
de rapport de la rue d'Esseghem de 1930 à 1954. Il occupait le rez-dechaussée où il réalisa la moitié de son œuvre. Tout au long de l'année,
les associations de la commune laisseront libre cours à leur créativité.
Cette maison est aujourd'hui un musée dédié à son habitant le plus
illustre.
-Le cimetière de Schaerbeek, lieu incontournable pour les visiteurs de
notre capitale. De nombreuses personnalités attachées au surréalisme y
reposent comme le couple Magritte, le couple Scutenaire ou le poète
Marcel Mariën dont la tombe nous transmet ce message « Il n'y a aucun
mérite à être quoi que ce soit ».
-Deux lieux emblématiques :
La Fleur en Papier Doré, située rue des Alexiens. C'est au milieu des
années 40, que Geert van Bruaene, poète anarchisant et philosophe
bruxellois, acquit ce petit café artistique. Il le baptisa alors « La Fleur en
Papier Doré-Het Goudblommeke in Papier ». Geert van Bruaene était
proche du groupe des surréalistes à Bruxelles, il aimait y recevoir ses
amis. Dans cet estaminet folklorique, trône encore un portrait géant du
groupe.
Le café est toujours, de nos jours, un rendez-vous artistique et littéraire
et conserve fidèlement son atmosphère.
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Le Greenwich
« Si Magritte peint aussi bien qu'il joue aux échecs, il y a du chemin à
faire ». Voilà, selon la légende, ce qu'était sa réputation lorsqu'il essayait
d'y vendre ses toiles. Ce café classé tient surtout du fait qu'il était le
temple des joueurs d'échecs. C'est aujourd'hui une brasserie dont le
décor vous plonge à coup sûr au temps où Magritte et ses amis y
venaient.
-L'Atomium lui rend un hommage unique, dans une exposition unique.
Quelques-unes de ses œuvres les plus marquantes prennent vie. Elles
sont transformées en décor et permettent aux visiteurs de faire
connaissance avec le monde surréaliste. Ceci jusqu'en septembre 2018.
-Marcel Lecomte, les alcôves du surréalisme. Marcel Lecomte était
écrivain et critique d'art. C'est grâce à lui, que Magritte découvre l'œuvre
de Giorgio di Chirico qui va révolutionner sa vision de la peinture. « Mes
yeux ont vu la pensée pour la première fois. »
Au musée Magritte jusqu'au 18/02/2018.
-Les associations culturelles comme Arkadia, Itinéraires, Le Bus
bavard, Culturama, Pro Vélo proposent des tours guidés.
-Le Musée Magritte, qui recèle une collection exceptionnelle d'œuvres,
peintures, gouaches, dessins, sculptures, objets peints, vieilles photos...
Nous visiterons la grande exposition : Magritte, Broodthaers & l'art
contemporain.
-Au musée des Arts Anciens, 50 ans après sa disparition, Magritte est
devenu une figure-clé de la culture populaire et nombreux sont les
artistes contemporains qui l'ont érigé en modèle de référence. Le musée
explore, lors de 10 conférences du mardi, cette filiation en croisant des
artistes contemporains. Ces conférences sont données par des
scientifiques dans l'auditoire B du musée de 10 h 30 à 12 h 00.
Prix pour les seniors, 8€. Pour les autres 10€.
La première a eu lieu le mardi 3 octobre.
Ginette De Corte
*WPG est une abréviation de Weekblad Pers Groep, maison d'édition située à Anvers. Plusieurs livres
dont Magritte est le héros vont paraître (pour le moment uniquement en néerlandais).
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NOS PROCHAINES ACTIVITES
NOVEMBRE 2017

Le lundi 13 novembre 2017 à 10h15 - Activité 2017/39 - Visite guidée
de l'exposition « Magritte est vivant ! Magritte et la création
contemporaine ».
Depuis sa mort en 1967, Magritte n'a cessé d'être vivant et est toujours
vivant. L'exposition le montre en s'attachant au dialogue que Marcel
Broodthaers a noué avec l'œuvre de Magritte dès 1964. L'influence des
« tableaux-mots » (1927-1929) se fait décisive tant en Belgique qu'aux
Etats-Unis et contribue à l'émergence du conceptuel. La dette de
Broodthaers à l'égard de Magritte est immense et s'articule autour d'une
relation commune à Mallarmé. La rencontre Magritte-Broodthaers a pris
corps au sortir de la guerre, au moment où Magritte entendait redéfinir le
surréalisme en le positionnant sous le signe du soleil et d'un désir
agissant, caractéristique de sa période Renoir.
Cette période se conclut naturellement avec la série d'œuvres qualifiées
de « vaches » qui sera exposée à Paris en 1948. Cette mise à mort de la
peinture par elle-même, dans un geste jubilatoire, a marqué et marque
l'essentiel de la création actuelle. Loin du désir de connaissance critique
qui anime l'axe Magritte-Broodthaers, il s'agit ici de rendre au sujet sa
primauté fût-ce sur un mode critique.
Pour cette grande exposition, le musée est ouvert 7 jours sur 7.
10h15 sera la première visite de la journée.
Rendez-vous à 10h00 place Royale 1, à 1000 Bruxelles, devant le
musée Magritte.
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 de
confirmation avant le 9 novembre 2017 au compte n° BE20 0010 1254
9856.
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Le vendredi 24 novembre à 20h00 - Activité 2017/40 - Conférence:
L'Ermitage de Saint-Pétersbourg, le musée le plus complet du
monde par Sacha Korsak, guide- conférencier.
A côté du Louvre et du Metropolitan Museum, c'est un des musées d'art
les plus importants au monde. Il héberge une énorme collection de la
peinture européenne courant jusqu'en 1917. Il occupe quatre édifices
baroques. Le musée est né au XVIIIe siècle de la passion de
l'impératrice Catherine II pour les arts, mais aussi de sa volonté de
symboliser par une collection prestigieuse, la grandeur de la Russie. Elle
a acquis près de 60% des collections actuelles.

Au moment de la construction de Saint-Pétersbourg en 1703, l'architecte
Domenico Trezzini a édifié un palais pour le tsar Pierre le Grand. A ce
moment-là, il ne savait pas encore que ce sera l'ébauche d'un musée.
Après le gigantesque incendie de 1837, l'empereur Nicolas I ordonna sa
reconstruction à l'identique.
Après la révolution russe de 1917, Lénine fit du Palais de l'Ermitage le
musée le plus complet du monde.
RV au local du 116 chaussée de Ninove.
Si vous souhaitez emprunter un livre à la bibliothèque, le local sera
ouvert à partir de19h30.
Entrée libre.
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DECEMBRE 2017
Le samedi 2 décembre à 16h00 - Activité 2017/41 - Diffusion d’un
DVD au local : La Victoire de Samothrace, une icône dévoilée.
La Victoire de Samothrace est l'une des œuvres emblématiques du
musée du Louvre. Cette statue en marbre d'une femme ailée posée sur
la proue d'un navire, date du IIe siècle avant Jésus-Christ. Elle
représente la déesse de la Victoire.
Découverte par hasard en 1863 dans l'île de Samothrace, dans le nord
de la mer Egée, elle est transportée en France au musée du Louvre.
A l'automne 2013, est entreprise une restauration qui va durer dix mois.
Ce chef-d'œuvre hellénistique avait perdu de sa superbe après 130 ans
passés dans les courants d'air. La restauration s'est faite après une
longue campagne d'étude et de nombreuses discussions entre
spécialistes : conservateurs, archéologues et restaurateurs.
Nous entrerons dans l'intimité de l'une des icônes de l'Antiquité.

Rendez-vous au local du 116, chaussée de Ninove. Entrée libre.
Pour ceux qui souhaitent profiter de la bibliothèque, le local sera ouvert
dès 15h30.
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Le samedi 9 décembre à partir de 7h00 - Activité 2017/42 - Marché
de Noël (en collaboration avec l’association culturelle de LeeuwSaint-Pierre).
C’est le 9 décembre prochain que nous irons à Oberhausen.
Cette ville, de la région de la Ruhr en Allemagne, est un modèle de
reconversion économique.
Il y a quelques années c’était une cité industrielle axée sur l’exploitation
du charbon. La sidérurgie y était aussi très présente. Oberhausen c’était
un peu comme Mons ou Charleroi, mais aujourd’hui la ville présente un
visage agréable et moderne, les sites charbonniers ont totalement été
assainis: plus d’usines désaffectées, plus de terrils… Le retour de la
nature a été véritablement réussi.
C’est à Oberhausen que se trouve un des plus grands aquariums du
monde. C’est le Sea Life. Comment ne pas citer cette attraction alors
que c’est là que, du fond de son aquarium, Paul le poulpe, surnommé
l’Oracle d’Oberhausen, s’est rendu célèbre dans le monde entier par ses
prédictions des résultats des compétitions de football lors de la Coupe
du monde 2010!
Le plus grand centre commercial d’Europe, le CentrO se trouve à
Oberhausen. Et c’est sur le pourtour de ce centre commercial que se
tient, chaque année, le marché de Noël de la région et qui sera donc le
but de cette excursion.
Près de 200 chalets, répartis autour du bâtiment, accueillent les
visiteurs. En cas de (trop) mauvais temps on trouvera à l’intérieur du
CentrO une réelle alternative aux stands extérieurs car les très
nombreuses boutiques du centre commercial offrent, à l’occasion des
fêtes de fin d’année, des articles de saison.
 Le déplacement se fera en autocar de luxe.
 Date et lieu:
le samedi 9 décembre 2017, départ 7 h au secrétariat soit
chaussée de Mons 423 à Leeuw Saint-Pierre, durée du trajet
environ 2 h ½, retour vers 19 h 30 à Leeuw.
 Participation aux frais: 25 € par personne à verser sur le compte
BE70 0621 2408 9025
 Renseignements et inscriptions, auprès de Raymond Palermo
0496 740 285 ou par courriel rpalermo@skynet.be
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Le vendredi 15 décembre à 14h30 - Activité 2017/43 - Visite guidée
de la Cinémathèque royale de Belgique.
La Cinémathèque donne priorité absolue aux travaux élémentaires liés à
la conservation des collections acquises.
C'est en 1938 que cette fondation d'utilité publique voit le jour. Elle a
pour objet :
1. de constituer et conserver une collection de films possédant un
intérêt esthétique, technique et historique permanent.
2. de réunir une documentation, la plus large possible, ayant trait à
l'art cinématographique.
3. d'assurer, dans un but d'intérêt esthétique et scientifique, la
consultation de ces films et documents.
Après la visite qui dure 1 h, projection d'un film muet de Buster Keaton
(1/2 h).

Tout le secret de celui qu'on appelait « L'Homme qui ne rit jamais »
réside dans l'art de faire rire sans broncher. La surprise en est l'élément
principal, aussi l'insolite et l'originalité.
Rendez-vous à 10 h 15 au 9 de la rue Baron Horta 1000 Bruxelles.
Groupe de 15 personnes maximum.
Prix membre 5 € non membre 7 €.
Inscription obligatoire auprès de Ginette De Corte en téléphonant au
02/569.53.70 ou au 0497/62.85.75 et paiement de confirmation avant le
10 décembre sur le compte BE20 0010 1254 9856.
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ACTIVITES PING-PONG (2017/44 à 47)
Calendrier :
- 2 et 15 novembre de 14 h à 16 h
- 6 et 13 décembre de 14 h à 16 h
Lieu : local sis chaussée de Ninove 116 à Dilbeek
Renseignements : Ronald JURRJENS (Tél :
0486.118.037).

02/463.06.47

ou

PROCHAINES ACTIVITES ENVISAGEES (1) :
Janvier 2018
Repas de Nouvel An réservé aux membres en ordre de cotisation
Février 2018
Visite de l’exposition OCEANIA au Cinquantenaire
(1) Sous réserves
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BON A SAVOIR
Les Midis du Cinéma au Musée d'Arts Anciens, rue de la Régence à
Bruxelles.
La 39eme saison propose une année de films sur l'art, étroitement liés à
l'actualité.
Horaire:11h30, 12 h30, 13 h30 et 14 h30.
En voici le programme :
Le jeudi 9 novembre : L'histoire passionnante de l'emballage du Pont
Neuf à Paris, à l'occasion de l'exposition « Christo et Jeanne-Claude,
revealing the city » qui a lieu chez ING, Place Royale jusqu'au 15 janvier
2018.
Le jeudi 23 novembre: « 21, rue de la Boétie » d'après le livre d'Anne
Sinclair qui retrace la vie de son grand-père, le grand marchand d'art
Paul Rosenberg et après l'immense succès que connut l'exposition au
Musée de la Boverie à Liège.
Le jeudi 7 décembre : « David Hockney, les plaisirs de l'œil ».
Un film pour fêter les 80 ans de David Hockney, le peintre de la joie de
vivre, célébré cette année à Londres, Paris, Venise, Los Angeles et
Bilbao.
Le jeudi 26 décembre : « Les Enchanteurs »: le meilleur des cadeaux de
Noël, un film vraiment enchanteur sur l'Opéra de la Monnaie à Bruxelles.
Le reste du programme vous sera proposé dans les prochains bulletins.

ECHOS DE LA BIBLIOTHEQUE
Nouvelles acquisitions
Ça ira mieux après-demain
Album de Pierre Kroll (Editions
Renaissance du Livre, 2017)
Dans cet album, Kroll a retenu les meilleurs dessins parus dans Le Soir,
Ciné Télé Revue ou réalisés à la R.T.B.F.
Ses caricatures nous montrent une année bien moche (octobre 2015 à
octobre 2016).
On y retrouve aussi la caricature qui a remporté le Grand Prix annuel du
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Press Cartoon Belgium en 2016.
Pierre Kroll est un observateur politique et un journaliste, ses dessins
pleins d'humour et d'ironie nous forcent à réfléchir.
Le secret d'Adèle, le premier roman de Valérie Trierweiler (Editions Les
Arènes, 2017)
L'auteure et journaliste est venue le présenter au Musée Juif de
Belgique.
C'est l'histoire d'un célèbre tableau de Gustave Klimt dit « La Dame en
or ». Valérie Trierweiler se glisse dans la peau de son modèle, Adèle
Bloch-Bauer, jeune fille de la haute bourgeoisie juive de Vienne au début
du XXe siècle. Pourquoi ce regard si triste ? Etait-elle la maîtresse du
peintre ? L'auteure imagine un destin de femme moderne avant l'heure,
dans un grand roman populaire, dont l'écriture lui a permis d'ouvrir une
nouvelle page de son existence.
Ginette De Corte
Ken FOLLETT
Une colonne de feu (Editions Robert Laffont, S.A.S, Paris, 2017)
La saga des "Piliers de la Terre" et du "Monde sans fin" qui a captivé des
millions de lecteurs se poursuit aujourd'hui avec Une colonne de feu, la
nouvelle épopée sensationnelle de Ken Follett.

Noël 1558. Lorsqu’il rentre à Kingsbridge, le jeune Ned Willard n’a qu’un
désir : épouser la jeune Margery Fitzgerald.
Mais les pierres patinées de la cathédrale gothique de Kingsbridge, bâtie
quatre siècles plus tôt par Tom et Jack, dominent une ville déchirée par
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la haine religieuse. Ned se retrouve dans le camp adverse de la famille
de Margery, partisane acharnée de la séduisante Marie Stuart,
considérée comme l'héritière légitime du trône d'Angleterre par les
catholiques.
L'accession d'Élisabeth Ire au trône a mis le feu à toute l'Europe. Les
complots pour destituer la jeune souveraine protestante se multiplient,
notamment en France où Marie Stuart, reine d’Ecosse, soutenue par la
redoutable famille française des Guise dont elle est issue attend son
heure. Élisabeth Ire, habile et déterminée, constitue les premiers services
secrets du pays afin d’être avertie à temps des machinations qui se
trament contre elle, des projets de rébellion et des plans d’invasion. Ned
se place au service d’Elisabeth et devient l'un de ses espions. À Paris, il
fait la connaissance de la libraire protestante Sylvie Palot dont le
courage ne le laisse pas indifférent... Dans ce demi-siècle agité par le
fanatisme qui répand la violence d’Edimbourg à Genève, en passant par
Séville et Paris, l’amour entre Ned et Margery paraît irrémédiablement
condamné.
Ned traque l'énigmatique et insaisissable Jean Langlais, espion français
à la solde des catholiques, ignorant que sous ce faux nom se dissimule
un ancien camarade de classe qui ne le connaît que trop bien.
Elisabeth s'accroche désespérément à son trône et à ses principes,
protégée par son petit cercle dévoué d'espions ingénieux et d'agents
secrets courageux.
Les ennemis réels, alors comme aujourd'hui, ne sont pas les religions
rivales. La véritable bataille oppose les adeptes de la tolérance et du
compromis aux tyrans décidés à imposer leurs idées à tous les autres, à
n'importe quel prix.
David LAGERCRANTZ
Millénium 4 – Ce qui ne me tue pas (Editions Actes Sud, Arles, 2015)
Mort en 2004, sans même avoir pu vivre la parution du premier tome de
sa série, le créateur de Millénium, Stieg Larsson, prévoyait certes une
suite aux aventures de ses deux héros, Lisbeth Salander et Mikael
Blomkvist, envisageant de continuer la série des trois premiers volumes
déjà rédigés. Mais fallait-il vraiment confier ses personnages à un autre
écrivain après sa mort ? La question ne sera jamais tranchée...
Il n’en est pas moins vrai que la publication de ce tome 4 sous la plume
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de David Lagercrantz et l'intérêt qu'elle a suscité ont montré, en tous
cas, que la curiosité pour les personnages créés par Stieg Larsson était
toujours vive, plus de dix ans après la parution du premier volume. De ce
point de vue, ce quatrième opus peut être considéré comme un
hommage au créateur.
Au-delà de la polémique qui s’est développée après la mort de l’écrivain
en 2004, à propos de sa succession et de la frustration de celle qui a été
sa concubine pendant 30 ans, il s’est avéré que David Lagercrantz a
réussi à garder l’esprit qui animait Stieg Larsson et à faire évoluer les
deux héros principaux dans la même voie que celle qu’il leur aurait sans
doute fait suivre. Mais, en aurait-il été réellement ainsi ? Personne ne le
saura jamais...
Elle est une hackeuse de génie. Une justicière impitoyable qui n'obéit
qu'à ses propres lois. Il est journaliste d'investigation. Un reporter de la
vieille école, persuadé qu'on peut changer le monde avec un article. La
revue Millénium, c'est toute sa vie. Quand il apprend qu'un chercheur de
pointe dans le domaine de l'intelligence artificielle détient peut-être des
informations explosives sur les services de renseignements américains,
Mikael Blomkvist se dit qu'il tient le scoop dont Millénium et sa carrière
ont tant besoin. Au même moment, Lisbeth Salander tente de pénétrer
les serveurs de la NSA...

David LAGERCRANTZ
Millénium 5 – La fille qui rendait coup pour coup (Editions Actes Sud,
Arles, 2017)

Une enfance violente et de terribles abus ont marqué à jamais la vie de
Lisbeth Salander. Le dragon tatoué sur sa peau est un rappel constant
de la promesse qu’elle s’est faite de combattre l’injustice sous toutes ses
formes. Résultat : elle vient de sauver un enfant autiste, mais est
incarcérée dans une prison de haute sécurité pour mise en danger de la
vie d’autrui. Lorsqu’elle reçoit la visite de son ancien tuteur, Holger
Palmgren, les ombres d’un passé qui continue à la hanter resurgissent.
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Quelqu’un a remis à Palmgren des documents confidentiels susceptibles
d’apporter un nouvel éclairage sur un épisode traumatique de son
enfance. Pourquoi lui faisait-on passer tous ces tests d’intelligence
quand elle était petite ? Et pourquoi avait-on essayé de la séparer de sa
mère à l’âge de six ans ? Lisbeth comprend rapidement qu’elle n’est pas
la seule victime dans l’histoire et que des forces puissantes sont prêtes à
tout pour l’empêcher de mettre au jour l’ampleur de la trahison. Avec
l’aide de Mikael Blomkvist, elle se lance sur la piste d’abus commis par
des officines gouvernementales dans le cadre de recherches génétiques
secrètes. Cette fois, rien ne l’empêchera d’aller au bout de la vérité.
Benoît Briffaut

PAROLES DE SAGESSE ET D’HUMOUR (1)
Ce qu’il y a de scandaleux dans le scandale, c’est qu’on s’y habitue
(Simone de Beauvoir)

La seule limite à notre épanouissement de demain sera nos doutes
d’aujourd’hui (Franklin Roosevelt)
La mode est ce que l’on porte. Ce qui est démodé, c’est ce que
portent les autres (Oscar Wilde)
Le tennis et le ping-pong, c’est pareil. Sauf qu’au tennis, les
joueurs sont debout sur la table (Coluche)
Donne un cheval à celui qui dit la vérité… il en aura besoin pour
s’enfuir (Proverbe afghan)

La jeunesse croit beaucoup de choses qui sont fausses ; la
vieillesse doute de beaucoup de choses qui sont vraies (Proverbe
allemand)

(1) Proposées par Michel Dandoy
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COMMUNIQUE DE PRESSE
Quinzième anniversaire de la Résolution 1301 du Conseil de l’Europe :
La ratification de la Convention-cadre pour la protection des minorités
nationales aux oubliettes
Bruxelles, De Haan, Dilbeek, Fourons, Leeuw-Saint-Pierre et Zaventem, le
26 septembre 2017 – Quinze ans, jour pour jour, après que l’Assemblée
parlementaire du Conseil de l’Europe ait, dans sa résolution 1301, recommandé à
la Belgique de ratifier la Convention-cadre pour la protection des minorités
nationales, la Coalition des associations francophones de Flandre (CAFF) déplore
que notre pays n’ait toujours pas ratifié la fameuse convention.
La vérité c’est que la Flandre ne veut pas entendre parler de minorité
francophone sur son territoire, s’indigne la CAFF qui regroupe 6 associations
représentatives des 310.000 francophones de Flandre, en ce compris la périphérie
de Bruxelles et l’entité des Fourons..
Comme l’a expliqué la CAFF dans sa contribution au deuxième Examen
périodique universel (EPU) de la Belgique, en janvier 2016 : « En l'absence de
droits reconnus, notamment de disposer de subventions pour leurs activités
culturelles et sportives, et que soit mis définitivement fin aux tracasseries
administratives imposées par la Région Flamande tant dans les communes à
statut linguistique spécial (les communes à facilités) que dans les communes dites
“sans facilités”, les francophones de Flandre se sentent menacés d'assimilation
forcée ».
Et ce n’est pas tout ! Toujours dans la résolution 1301 adoptée le 26
septembre 2002, le Conseil de l’Europe recommande également à la Belgique de
ratifier le Protocole n° 12 à la Convention européenne des Droits de l’Homme et
des libertés fondamentales. Force est de constater qu’à ce jour, la Belgique n’a
pas non plus ratifié ledit protocole qui interdit toute forme de discrimination,
dont celle basée sur la langue. Soulignons que ce protocole a été approuvé
par tous les parlements compétents (fédéral et fédérés) à l’exception du
parlement flamand.
En l’absence de ratification de ces deux instruments de droit international par
la Belgique et tout particulièrement par la Flandre qui s’y oppose, cette dernière
échappe aux contrôles sur des sujets qu’elle considère comme délicats voire
tabous, ce qui lui permet de poursuivre en toute impunité le processus
d’assimilation forcée de la minorité francophone sur son territoire.
___________________
(1) Résolution 1301 de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe adoptée le 26 septembre 2002.
(2) La Coalition des associations francophones de Flandre (CAFF) regroupe l'Action Fouronnaise,
l'Association culturelle de Dilbeek (ACD), l'Association de Promotion des Droits Humains et des
Minorités (ADHUM), l'Association francophone de Leeuw-Saint-Pierre, l'Association pour la Promotion de la
Francophonie en Flandre (APFF) et Citoyens de Zaventem.

Contact presse : Edgar FONCK
Coalition des associations francophones de Flandre (CAFF)
Spreeuwenlaan 12, B-8420 De Haan, Belgique
Tél.: +32(0)59.23.77.01 – GSM : +32(0)479.35.50.54 – Email :
edgar.fonck@francophonie.be
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SOUVENIRS, SOUVENIRS…
Le samedi 8 septembre, au Musée du Cinquantenaire, visite guidée de
l'exposition « L'âge d'or de la montre émaillée (1650-1850) ».
Once upon a time, il était une fois comment mesurer le temps et la
durée.
Pendant 200 ans, la montre émaillée fut un grand art populaire. Le
Musée du Cinquantenaire a choisi de présenter les trésors méconnus de
ses collections. C'est l'occasion de se rendre compte que ce musée est
d'une richesse inouïe et ne peut présenter qu'une toute petite partie de
ses trésors.
Ici, il a soigné la scénographie pour plonger le visiteur dans ces époques
anciennes, en ajoutant des objets d'alors et des robes en papier
réalisées par l'artiste bruxelloise Isabelle de Borchgave. Pour mieux
illustrer les modes vestimentaires entre 1650 et 1850, une vingtaine de
vêtements en papier -reliques de tenues anciennes- accompagnaient les
montres. On ne pouvait évidemment pas y toucher. Aussi, sur une
grande table, du papier avait été disposé afin que les visiteurs puissent
le prendre en main. Nous avons vu une robe rayée, symbole de liberté
après la Révolution Française. Avant, le rayé était marqué du sceau de
l'infamie, associé aux prisonniers, déportés, bourreaux, lépreux.
Nous étions 12, nombre idéal car les montres sont petites. Grâce à
Geneviève, notre excellente guide, nous n'avons pas dû lire tous les
nombreux cartels explicatifs. Geneviève nous a parlé de l'histoire de la
mesure du temps, qui très rapidement a été une préoccupation
importante. Les premières références étaient le déplacement quotidien
de l'ombre, le retour des saisons, le cycle lunaire. Les Anciens ont utilisé
la clepsydre, le cadran solaire, plus tard le sablier. C'est au 13e siècle
que les premières horloges à poids (horloges de clocher ou de beffroi)
apparaissent. Il n'y avait qu'une aiguille, celles des heures.
Les montres émaillées sont des chefs-d’œuvre miniatures. Les décors
invitent à un voyage au cœur des modes et goûts de l'époque. Aussi,
sont-elles présentées en parallèle avec des tableaux, des porcelaines et
des maquettes de bateaux, sources d'inspiration pour les émailleurs.
Dès la fin du 17e siècle, il y a création de décors plus suggestifs,
destinés à une clientèle masculine. Il fallait aller voir dans des logettes
secrètes.
La plus chère des montres présentée date du 17e siècle, elle est en or à
décor émaillé d'écailles. Elle vaut aujourd'hui 400 000 €.
Ginette De Corte
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INFOS PRATIQUES
Les PMD... c’est quoi ?
Douze fois par an, les Dilbeekois sont invités à déposer devant leur porte
les fameux sacs bleus qu’ils ont consciencieusement remplis tout au
long du mois écoulé. Il arrive parfois que les préposés à leur enlèvement
les laissent tout simplement sur le trottoir après y avoir collé bien en
évidence un bel autocollant déclarant leur contenu non conforme à la
réglementation.
C’est extrêmement frustrant car chacun a le sentiment d’avoir bien fait
son boulot de trieur. Il faut alors se résoudre à tout vider et à deviner
quel est l’emballage ou le flacon qui a bien pu motiver le refus
d’enlèvement, et puis...et puis... il faut attendre le prochain passage – un
mois plus tard (!) – du camion-collecteur... ou aller faire la file au
recyclagepark... (parc à conteneurs, Dansaertlaan).
Pas drôle !
Il n’est donc pas inutile de rappeler ici ce que sont ces fameux PMD et
surtout de déterminer parmi tous les emballages qui nous encombrent un
peu plus chaque jour ceux qui ne sont pas considérés comme des PMD
et ce qu’il faut en faire... C’est compliqué ? Pas vraiment... Il suffit de le
savoir...
P – Bouteilles, bocaux et flacons en Plastique
Il s’agit des bouteilles et des flacons en matière plastique ayant contenu
un liquide ou de la nourriture comme de la limonade, de l’eau, du lait,
du jus de fruit, du bain-douche, du shampoing, de la lessive, des produits
pour la vaisselle, des produits d’entretien non toxiques, de l’eau distillée,
de la compote, des fruits en conserve...
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M - Emballages Métalliques
Il s’agit des canettes de boissons, des boîtes de conserves, des boîtes
en métal, des aérosols alimentaires et cosmétiques, des déodorants, des
plats, barquettes et autres raviers en aluminium, des couvercles et
bouchons métalliques, des capsules de bouteille...

D – Drankkartons - Cartons à boisson
Il s’agit des "briques" de boissons ou de liquides divers (lait, jus, crème
fraîche, soupe, sauce...).

Rem. : les bouchons de liège sont acceptés (pas les bouchons
synthétiques)

A ne pas déposer dans le sac bleu
En bref, tous les emballages et objets en plastique ou non qui ne sont
pas mentionnés ci-dessus doivent être jetés dans la poubelle classique
(sac vert), soit entre autres :
• les pots divers tels que les pots de yaourt, les barquettes de
beurre, de margarine ou de fromage par exemple,
• les feuilles et sachets en matière plastique,
• les films d’emballage,
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• les feuilles de papier aluminium ménager ou d’emballage,
• les barquettes en mousse et les films emballant la viande ou les
fruits entre autres...
• les couverts et gobelets en plastique.
NB : les emballages quels qu’ils soient ayant contenu des produits
chimiques – peintures et vernis, insecticides, herbicides, médicaments
ou autres produits d’origine médicale, etc. – ou acides doivent être
déposés au parc à conteneurs ou faire l’objet d’un enlèvement spécifique
(voir KGA, ci-dessous).
Attention
• Déposez tous les emballages bien vidés, bien égouttés ou bien
raclés à l’intérieur du sac bleu.
• Ne pas accrocher des bidons en plastique aux liens de fermeture
du sac.
• Les flacons et autres bouteilles de préférence aplatis doivent être
munis de leur bouchon.
• Le volume maximum par emballage dans un sac bleu PMD est de
8 litres.
• Des contrôles du contenu des sacs sont régulièrement effectués.
• Les sacs payants (vendus par rouleau de 25 pièces au prix de
3,25 €) sont disponibles auprès de certains commerçants ou
grandes surfaces de la commune ainsi qu’au parc à conteneurs,
Dansaertlaan.
• Les PMD sont enlevés une fois par mois devant votre domicile.
Ils doivent y être déposés avant 7h00 le jour même ou après 18h00
la veille.

Les KGA (Klein Gevaarlijk Afval – Petits déchets dangereux)
Les KGA (Klein Gevaarlijk Afval) stockés dans le "milieubox" dont
chaque famille dispose (bac vert) peuvent être enlevés à votre
domicile sur simple demande au 02/334 17 45 formulée deux jours
avant la date souhaitée. Vous pouvez également déposer tous ces
produits au comptoir KGA du parc à conteneurs, Dansaertlaan..
Les KGA... c’est quoi ?
– Les restes de peinture, de laque, de décapants, de diluants, de
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solvants, de vernis
– Les emballages affichant au moins un des logos repris ci-dessous :

– Les produits corrosifs (tels les déboucheurs de tuyauteries, les
détartrants, soude caustique...)
– Les produits acides
– Les emballages avec bouchon de sécurité enfant
– Les ustensiles ou produits contenant du mercure (ex. thermomètre)
– Les encriers et cartouches de toner d’imprimante (certains
fournisseurs les reprennent après usage)
– Les résines et autres silicones
– Les colles
– Les détecteurs de fumée
– Les extincteurs
– Les produits de soins (seringues et aiguilles, baxters, déchets de
soins stockés dans un container adapté)
– Les radiographies
– Les emballages ayant contenu des médicaments ou autres
produits d’origine médicale
– Les cosmétiques
– Les flacons de vernis à ongles
– Les produits inflammables
– Les insecticides, les pesticides, les herbicides, les produits antimousses, les raticides et autres produits de traitement des
pelouses et jardins tels que les engrais, le sulfate de fer...
– Les produits antigels
– Les graisses et huiles de friture, les huiles de moteur, toutes autres
huiles et graisses
– Les batteries et les piles
– Les batteries de voiture
– Les néons et les tubes fluorescents, les ampouiles halogènes et
les ampoules économiques (LED) – (NB :il faut éviter à tout prix de
les casser)
– Les produits radioactifs
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NB : la frigolite doit être déposée dans le conteneur qui lui est réservé
au parc à conteneurs.

Ne sont pas considérés comme des KGA
– Toutes les bouteilles, flacons et boîtes en carton n’ayant jamais
contenu des produits corrosifs et/ou dangereux
– Les ampoules traditionnelles à incandescence
– Les fusées et autres objets servant aux feux d’artifice (à remettre
dans un magasin spécialisé dans la vente de ces articles)
– Les matières explosives (faire appel au service de déminage de
l’armée au 016/40 61 66 ou à la police au 101)
– Les médicaments périmés ou non (les déposer chez votre
pharmacien)
Le recyclagepark (parc à conteneurs)
Le parc à conteneurs installé sous le pont du ring de la Dansaertlaan à
Grand-Bigard peut recueillir toutes sortes de déchets qui font ou ne font
pas l’objet de collectes sélectives, moyennant pour certains d’entre eux
le paiement d’une contribution calculée selon le poids. Le parc à
conteneurs est accessible aux habitants de la commune du mardi au
vendredi de 12h30 à 17h30 et le samedi de 9h30 à 12h00 et de 13h00 à
16h00.
Voici la liste des produits/équipements/fournitures qui y sont repris
gratuitement, e.a. :
– les papiers et cartons (P-K),
– les PMD (dans les sacs bleus),
– les KGA (voir liste ci-avant),
– les textiles,
– le liège,
– les bouteilles et autres bocaux en verre creux blanc ou de
couleurs,
– la frigolite,
– les objets métalliques,
– les appareils électro-ménagers hors d’usage,
– les appareils et produits informatiques,
– les câbles électriques,
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– les pneus de voiture particulière,
– les matières contenant de l’asbeste,
– les bouchons en plastique.
Certains autres éléments sont également repris moyennant une
contribution calculée au poids :
– 0,05 €/kilo (minimum 2 €) pour les déchets recyclables, à savoir
e.a. :
– tous les déchets de jardin, (herbes et branchages, feuilles,
racines, souches...),
– le bois,
– le roofing,
– le verre plat, les vitres et les miroirs, la vaisselle et les plats en
verre, la vaisselle en faïence,
– les déchets de constructions non combustibles (briques, béton
cellulaire, plaques de plâtre, lavabos, cuvettes de WC...),
– les objets en porcelaine, en céramique, en terre cuite, en cristal,
en opaline...
– les cartons et papiers souillés,
– les papiers peints ;
– 0,30 €/kilo (minimum 2 €) pour les déchets non recyclables et
encombrants, e.a. :
– meubles de jardin hors d’usage,
– meubles divers,
– divans et autres fauteuils,
– matelas,
– matériaux d’isolation...
PS : les employés de la commune présents sur place se feront un plaisir
de vous guider avec beaucoup d’amabilité lors de la répartition des
déchets que vous amenez dans leur espace de recyclage et même, le
cas échéant, de vous apporter un petit coup de main. La procédure
appliquée pour le paiement de la somme due peut a priori sembler
rébarbative. Les employés vous assisteront si nécessaire. Sachez
toutefois que le paiement peut-être effectué par simple virement.

Autres informations pratiques
Les dates de passage des camions-collecteurs dans votre rue pour
– les papiers et cartons, (P-K-A ou P-K-B),
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– les PMD,
– les textiles (dans les sacs fournis par la commune),
– les verres creux (blancs ou colorés),
sont indiquées dans le calendrier envoyé en fin d’année par les services
communaux.
Voir https://www.dilbeek.be/themas/milieu-energie/afvalkalender
Vous vous posez encore des questions, consultez les sites suivants :
https://www.dilbeek.be/themas/milieu-energie/recyclagepark
http://www.ecoconso.be/fr/content/tri-des-dechets-ou-peut-jeterquoi#_Toc480554467
https://www.fostplus.be/fr/trier-recycler/tout-sur-tri
PS : si l’une ou l’autre erreur s’est glissée dans ces listes, veuillez m’en
informer au plus tôt.

Benoît BRIFFAUT
benoit.briffaut@association-culturelle-dilbeek.be

MAIS, QU’EST-CE QU’IL A DE SPÉCIAL, CE...
BEAU...JOLAIS NOUVEAU ?
Chaque année, le troisième jeudi de novembre, la presse, la radio, la
télévision nous annoncent, à grands fracas, que le Beaujolais nouveau
est arrivé sur nos tables. La date de la commercialisation de ce breuvage
est devenue l’occasion à ne pas rater de se livrer à des libations
exceptionnellement festives lors de sa première dégustation annuelle.
Les spécialistes œnologues ayant pignon sur rue lui découvrent chaque
année une petite note de saveur différente, meilleure que l’année
précédente, de fruits rouges, de fruits des bois et que sais-je encore,
même une saveur exotique de litchis à pleine maturité... Mais qu'a donc
de différent ce breuvage par rapport aux autres vins, pour autant que l’on
puisse le qualifier de vin au sens noble du terme ? C'est la question que
nous nous sommes posée.
Le Beaujolais nouveau (également appelé Beaujolais primeur) est
produit dans le vignoble du Beaujolais. Ce terroir se situe dans le nord
du département du Rhône et sur quelques territoires de la Saône-et23

Loire. Ces terres produisent principalement du vin rouge. Ce sont des
sols granitiques ou calcaires. Et si ce vin est spécial, c’est tout
simplement parce qu’il s'agit du premier de l'année. C'est donc un vin
jeune, qui est fabriqué à partir du cépage gamay. En fait, il est placé
dans une cuve en inox pendant 4 à 5 jours. Il n'est pas foulé ou pressé. Il
est simplement disposé dans ces récipients. Les grains éclatent
naturellement, à cause du poids de la grappe. Puis il est mis en bouteille,
fin septembre. Il n'a donc pas le temps de se reposer comme les autres
vins que nous consommons habituellement. De plus, il n'est pas filtré, ce
qui explique la présence de pulpe. Cela lui donne une saveur très
différente, qui est d'ailleurs très changeante selon les années. Tous ces
éléments indiquent pourquoi le Beaujolais nouveau est spécial. Et
c'est un rendez-vous très attendu tous les ans ! Un effet de mode aussi...
sans doute, de marketing bien orchestré bien sûr.
Il est commercialisé chaque année le troisième jeudi du mois de
novembre. Il est ensuite envoyé partout dans le monde, où il jouit d’une
solide réputation, en particulier au Japon, en Allemagne et aux EtatsUnis. Et vous, que pensez-vous de ce vin ? Faites-vous partie de ceux
qui attendent fébrilement ce célèbre rendez-vous annuel ? En ce qui me
concerne, je me contente d’en acheter une bouteille et d’en goûter le
contenu du bout des lèvres, histoire de ne pas avoir l’air trop décalé au
milieu des vrais amateurs éclairés...
Benoît Briffaut

HABITUDES CULINAIRES DU PASSÉ...
Le pot-au-feu, terme générique désignant une soupe à base de chairs
animales et de légumes, a engendré nombre de spécialités locales aux
saveurs et aux modes de présentation infinis. De la potée, lorraine ou
auvergnate, à la garbure, languedocienne ou gasconne, en passant par
la bouillabaisse, pot-au-feu de poissons, ces nourritures terrestres et
rustiques partagent une même histoire : celle d'une culture alimentaire
d'origine paysanne et pauvre qui rencontra aussi la faveur des plus
grandes tables.
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Cette expression date des années 1500. En ces temps-là, chaque
chaumière était équipée d’un âtre tout à la fois foyer de cuisson et de
chauffage. On cuisinait dans un grand chaudron perpétuellement
suspendu au-dessus du feu. Chaque matin, on allumait celui-ci et l'on
ajoutait au contenu du chaudron de nouveaux ingrédients, surtout les
restes, le plus souvent des légumes, du pain et les morceaux durs de la
viande du repas précédent quand il y en avait. Bref, tout ce qui tombait
sous la main, à la "fortune du pot". On mangeait ce pot-au-feu le soir et
on laissait les restes dans le chaudron. Le contenu refroidissait pendant
la nuit et le cycle recommençait le lendemain. De la sorte, certains
ingrédients y restaient un bon bout de temps mais ne se gâtaient pas
forcément puisqu’ils recuisaient le lendemain.
Le pot-au-feu était accompagné de pain qui était divisé selon le statut
social des commensaux : les serviteurs en recevaient le fond carbonisé,
la famille mangeait la mie et les hôtes recevaient la croûte supérieure,
bien croquante.
Les plus fortunés pouvaient s'offrir des assiettes en étain au lieu des
écuelles en bois ou de la banale tranche de pain en faisant office
(tranchoir). Mais les aliments à haut taux d'acidité avaient pour effet de
faire migrer des particules de plomb dans la nourriture, ce qui menait
souvent à un empoisonnement par le plomb (saturnisme) et il n'était
pas rare qu'on en meure. C'était surtout fréquent avec les tomates ce qui
explique que celles-ci aient été considérées pendant près de 400 ans
comme toxiques.
Pour boire la bière, le cidre, le vin et autres boissons alcoolisées on
utilisait des gobelets en étain ou même en plomb. Cette combinaison
mettait fréquemment les buveurs dans le coma pour plusieurs jours. Et
quand un ivrogne était trouvé dans la rue, il n'était pas rare qu'on
entreprenne de lui faire sa toilette funèbre. Il restait ainsi plusieurs jours
sur la table de la cuisine, où la famille s'assemblait pour boire un coup en
attendant que l'olibrius revienne à la conscience ; d'où l'habitude de la
veillée mortuaire.

Benoît BRIFFAUT
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QUELQUES ECHOS DU CONSEIL COMMUNAL
DE DILBEEK.
Séance du 5 septembre 2017
Alors que la séance de fin juin s’était déroulée dans une ambiance
houleuse en raison des altercations entre la N-VA et le VLD, la réunion
de rentrée s’est déroulée dans un climat plus serein.

Peu de points figuraient d’ailleurs à l’ordre du jour.
Le plus important était celui consacré au plan de mobilité qui a été
approuvé par la majorité N-VA, CD&V, DNA, Groen, SPa et par
tous les élus du VLD.
Les quatre élus francophones n’ont pas adopté ce projet qui à côté
de quelques points positifs contient pas mal d’hérésies, comme par
exemple la mise en circulation d’une partie de la Kasteelstraat au
centre de Dilbeek qui risque de constituer un préjudice grave pour
les petits commerçants et les professions libérales du centre de
Dilbeek.
Ce document assez volumineux, qui définit l'organisation et de la
gestion des déplacements, du stationnement et de l'accessibilité
générale relevant de l'échelle de la commune, peut être consulté
via le lien http://www.dilbeek.be/mobiliteitsplan.
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Le conseil communal a aussi décidé à l’unanimité de choisir
comme fournisseur d’eau la société WATERGROEP puisque
précédemment il avait été décidé de quitter VIVAQUA qui allait
augmenter ses tarifs à raison de 38%.
WATERGROEP n’est pas une intercommunale : elle est une
société coopérative régie par les dispositions du droit commercial.

AUTRES BREVES LOCALES
Les préposés du service de la population n’acceptent plus comme
moyen de paiement que la carte bancaire. Sont exclus comme
moyen de paiement les espèces et les cartes de crédit (exemple :
Visa).
La tour Sainte-Alène située dans le parc de Dilbeek est en train
d’être restaurée : il s’agit de la mise en œuvre d’une décision du
conseil communal de fin 2010.
Le coût de la restauration sera de 340.000,00 € ; l’investissement
sera subsidié à raison d’environ 50% par l’autorité régionale.
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