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Le regard de Bruegel 

Pour commémorer les 450 ans de la mort du grand artiste, la région 

flamande a pas mal investi. A Dilbeek aussi cet anniversaire est fêté 

avec différents projets. Comme vous le savez, Bruegel habitait Bruxelles 

mais venait dans ce qui au 19ème siècle s'est appelé le Pajottenland 

pour y puiser son inspiration. Le plus grand projet s'appelle « Le regard 

de Bruegel. Reconstruction du paysage » ceci jusqu'au 31 octobre 2019. 

Vous savez aussi que dans certains de ses tableaux Bruegel ajoutait les 

paysages vus lors de son voyage en Italie. Comme moi vous avez 
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certainement fait la promenade qui passe par les installations de grands 

panneaux montrant ses œuvres les plus célèbres (voir article de Benoît 

en page...). La commune a fait appel à des designers contemporains 

pour placer sur le trajet des créations étonnantes. 

 
© Gijs Van Vaerenbergh 

Study for a Windmill 

 

Dans la jolie brochure qui en parle, les renseignements sont donnés en 

néerlandais, français, anglais, allemand. Des visites guidées sont 

prévues dans ces mêmes langues. 

D'autres initiatives ont été prises. Dans Bruegel déformé, on demande 

en effet à des artistes et à vous et moi de déformer des peintures en les 

interprétant d'une autre façon. J'ai reçu 3 cartes qui montrent des 

peintures célèbres avec des ajouts. Je vois des éoliennes, une voiture et 

le soleil sur le tableau  Chasseurs dans la neige. 

Pour vous que manque-t-il ? Telle est la question. Une exposition aura 

lieu fin 2019 pour montrer les meilleures réalisations. 

Dans une autre expo vous verrez des objets archéologiques utilisés au 

16ème siècle, trouvés dans le Pajottenland et dans la vallée de la 

Senne, objets que l'on voit dans 2 peintures. D'abord au Westrand puis à 

la bibliothèque de Dilbeek jusqu'au 9 juin. 

La tour de Babel qui se déroulera dans la tour du château de Grand-

Bigard. Il s'agit pour des habitants de Dilbeek mais d'une autre origine de 

raconter en néerlandais comment ils se sentaient quand ils sont arrivés. 

Cela se passera le dimanche 19 mai et tous sont les bienvenus. Je sais 

que les participants ont une coach travaillant avec eux. 

Le dénombrement de Bethléem sera également revisité par ceux qui 

vont peindre au Westrand. 

Il ne reste du tableau que les bâtiments et les arbres, tous les 

personnages ont disparu. Les participants vont à nouveau peindre des 

personnages et des scènes. Je serai curieuse de voir le résultat en juin. 

Pour avoir encore plus de renseignements, consultez le Pajot Zenne 

Magazine, il est gratuit et à disposition au Westrand.   

 

Ginette De Corte 
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NOS PROCHAINES ACTIVITES 

 

Mai 2019   

 
Le vendredi 10 mai à 18 h - Activité 2019/19 - Histoire du Jardin 

botanique de Bruxelles, enfant de l'Afrique, reflet de la Belgique par 

Denis Diagre collaborateur scientifique du Jardin de Meise. 

 

Voici le texte que le conférencier nous a envoyé. 

 

« J'évoquerai l'histoire tumultueuse du jardin Botanique de Bruxelles et 

sa transformation en un vrai Jardin botanique national belge en 1870. 

 

A travers cette narration, on verra comment la société bourgeoise du 

début du 19e siècle voulut créer un jardin botanique sur le modèle 

parisien...mais sur base commerciale, c'est-à-dire une société anonyme !  

 

Cette tentative se révélera infructueuse, pour une série de raisons que 

j'évoquerai naturellement. Vint ensuite le temps de l'institution d'Etat au 

sens où nous l'entendons aujourd'hui, et des tracas que cela suppose.  

 

Parmi eux, je nommerai les pressions politiques, les frictions 

philosophiques belges et la nécessité de s'imposer sur la scène 

botanique internationale quand on est faiblement subventionné... 

 

Survint l'aubaine : l'engagement de Léopold II en Afrique. Sans cela, le 

Jardin botanique n'aurait jamais acquis la réputation qu'il connut et qui 

est encore la sienne. 

 

Dans l'histoire du Jardin botanique de Bruxelles, en vérité, se lit une 

bonne partie de l'histoire de la Belgique... mais aussi un pan entier de 

l'histoire des sciences. » 

 

 

Réunion à 18 h dans notre local du 116 chaussée de Ninove. 

Entrée libre. 

Pour ceux qui souhaitent remettre ou emprunter un livre à la 

bibliothèque, le local sera ouvert 1/2 h plus tôt. 
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Le samedi 11 mai - Activité 2019/20 proposée par l'association 

culturelle de Leeuw-Saint-Pierre : Nausicaa, centre national de la 

mer à Boulogne-sur-Mer (France). Le plus grand aquarium 

d'Europe. 

 

Le centre accueille 600 000 visiteurs par an. 58 000 animaux marins 

sont présents sur le site. Le parcours est libre, la visite se fera avec un 

plan. 

 

Informations pratiques : 

Départ à 8 h sur le parking du secrétariat de l'association, 423 chaussée 

de Mons. 

Pour le retour, départ de Boulogne vers 18 h. 

Participation aux frais pour le déplacement en autocar de luxe et l'entrée 

à Nausicaa, 50 €. 

Il y a possibilité de se restaurer dans le centre. 

Renseignements et inscriptions auprès de :  

Raymond Palermo, 0496 74 02 85. 

Paiement au compte BE70 0621 2408 9025. 

 
 

 
Le vendredi 17 mai à 18 h - Activité 2019/21 - Conférence : Du 

réfectoire des moines à la table des princes, vivre sainement au 

Moyen Âge. 

 

Lara de Mérode viendra nous donner cette conférence, elle est 

historienne de l'Art (ULB). 

Elle a consacré son mémoire à l'histoire de l'art de la médecine et de la 

pharmacopée au Moyen Âge. Elle a travaillé de 2015 à 2018 comme 

responsable scientifique au Musée de la Médecine à Erasme. Elle a 

participé à l'organisation d'expositions temporaires comme L'art de guérir 

à la Renaissance et Syphilis, la grande simulatrice. 

Madame DE MERODE apportera le catalogue qu'elle a écrit. 

 

Réunion à 18 h dans notre local au 116 chaussée de Ninove. 

Entrée libre. 

Pour ceux qui souhaitent remettre ou emprunter un livre à la 

bibliothèque, le local sera ouvert à partir de 17 h 30. 
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Le mercredi 22 mai à 10 h 30 - Activité 2019/22 - Visite guidée de 

l'exposition Bernard Van Orley - Bruxelles et la Renaissance . 

 

La toute première exposition monographique consacrée à Bernard van 

Orley, figure-clé de la Renaissance durant laquelle Bruegel a grandi et 

été formé. Van Orley était peintre de cour, il était surchargé de 

commandes et fut rapidement à la tête de l'un des plus grands ateliers 

de son époque. Son œuvre est en dialogue constant avec celles de ses 

contemporains, comme Albrecht Dürer et Raphaël, et comprend, outre 

des tableaux religieux et des portraits, des tapisseries et des vitraux. 

Pour la première fois, des œuvres des quatre coins du monde sont 

rassemblées là où elles ont jadis été créées. L'exposition met 

particulièrement en valeur ses portraits qui lui ont permis d'intégrer un 

impressionnant réseau de conseillers politiques, d'ecclésiastiques 

influents et de penseurs humanistes. 

 

 
 

Rendez-vous à 10 h 15 dans le hall de BOZAR (Musée des Beaux-Arts, 

rue Ravenstein) 

PAF (entrée + guide) 15 € pour les membres et 17 € 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 18 mai sur le compte de Ginette De Corte BE20 

0010 1254 9856. 
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JUIN 2019  

 
Le samedi 1 juin à 19 h - Activité 2019/23 - Venue de Sophie 

Clairfayt, conteuse professionnelle. 

 

Sophie est déjà venue deux fois chez nous, elle est très appréciée car 

elle est drôle et émouvante. 

Cette fois elle présente Femmes du Nord et Cuberdon, portraits de 

femmes nées en terre du chicon, femmes qui aiment la vie, les hommes 

et la liberté. Le cuberdon, bonbon belge à la robe pourpre, est dur à 

l'extérieur et moelleux à l'intérieur. Il est divin, unique et sacré. 

Le ton sera celui de la liberté, de la malice, de la gourmandise sans 

oublier une tranche de poésie. 

Un propos contemporain ancré dans la tradition et dans l'histoire des 

femmes. 

 

Rendez-vous à 19 h dans notre local au 116 chaussée de Ninove. 

Entrée libre. 

Pour ceux qui souhaitent emprunter ou remettre un livre à la 

bibliothèque, le local sera ouvert à partir de 18 h 30. 

 

 

 

Le samedi 8 juin à 16 h - Activité 2019/24 - Gjovalin Nonaj, 

accordéoniste, compositeur et arrangeur viendra jouer dans notre 

local. 

 

L'accordéon est un instrument polyvalent qui est utilisé dans tous les 

styles de musique : classiques, modernes, traditionnelles. Il peut se 

suffire à lui seul. C'est un instrument qui égaie la vie, donne de 

l'enthousiasme et répand une excellente ambiance autour de lui. 

Gjovalin Nonaj proposera différents styles de musique, il est né en 

Albanie dans une famille de chanteurs et de musiciens traditionnels. 

 

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

Entrée libre. 

Pour ceux qui souhaitent remettre ou emprunter un livre de la 

bibliothèque, le local sera ouvert à partir de 15 h 30. 
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ACTIVITES PING-PONG (2019/25 à 28) 

Calendrier : 

- 8 et 22 mai 2019 de 14 h à 16 h 

- 5 et 19 juin 2019 de 14 h à 16 h 

Lieu : local sis chaussée de Ninove 116 à Dilbeek 

Renseignements : Ronald JURRJENS (Tél : 02/463.06.47 ou 

0486.118.037). 

 

 

PAROLES DE SAGESSE ET D’HUMOUR (1) 

 

– Un sourire coûte moins cher que l’électricité, mais donne autant de 

lumière. (Abbé Pierre) 

– Tu dis que tu aimes les fleurs et tu leur coupes la queue ; tu dis 

que tu aimes les chiens et tu leur mets une laisse ; tu dis que tu 

aimes les oiseaux et tu les mets en cage. Alors quand tu dis que tu 

m’aimes, tu me fais peur. (Jean Cocteau) 

– Fou ! C’est la qualification qu’il faut s’attendre à recevoir dès qu’on 

propose de remplacer ce qui est par ce qui sera. (Emile De 

Girardin) 

– Rien n’est plus dangereux qu’une idée quand on n’en a qu’une. 

(Paul Claudel) 

– Il faut rire avant d’être heureux, de peur de mourir sans avoir ri. 

(Jean de La Bruyère) 

– Paresse : habitude prise de se reposer avant la fatigue. (Jules 

Renard) 

 

(1) Proposées par Michel Dandoy 
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OÙ PASSER UN BON MOMENT CET ÉTÉ À 

DILBEEK ? 

 

L'incontournable : promener son regard sur les paysages du 

Pajottenland dans les pas de Pieter Bruegel 

 

Voir article en page 14 : Le regard de Bruegel - Reconstruction du 

paysage 

Adresse : pavillon d'accueil à côté de l'église de Sint-Anna-Pede 

(Plankenstraat 23) 

 

 

Déguster une gueuze à la terrasse de la maison Mostinckx 

 

Pourquoi ne pas aller se promener, un dimanche après-midi, du côté de 

l'église de Sint-Martens-Bodegem avant de s'installer en bonne 

compagnie à la terrasse de la maison Mostinckx (ouverte de 15 h à 18 h) 

pour y déguster une bonne petite gueuze bien de chez nous. Chaque 

premier dimanche du mois, un guide vous invitera gracieusement à 

visiter la maison d'habitation et ses dépendances dont la grange à 

houblon. Rappelons également que la maison Mostinckx est le point de 

départ de plusieurs sentiers de promenade dont la Vierbekenwandeling 

(10 km) et la Hoppewandeling (11 km). Les cyclistes quant à eux y feront 

une halte bien agréable sur le parcours de la Konijntjesroute (23 km) ou 

de la Fietsroute Dilbeek (29 km). 

 

http://toerismedilbeek.be/wp-content/uploads/2014/03/Folder-

Vierbekenwandeling.pdf 

 

http://toerismedilbeek.be/wp-content/uploads/2014/03/Folder-

Hoppewandeling.pdf 

 

http://toerismedilbeek.be/wp-content/uploads/2014/03/Folder-

Konijntjesroute.pdf 

 

http://toerismedilbeek.be/wp-content/uploads/2014/03/Folder-Fietsroute-

Dilbeek1.pdf 

 

Adresse : Dorpslein 5 - 1700 Sint-Martens-Bodegem 

(Voir bulletin N° 90, page 17) 

http://toerismedilbeek.be/wp-content/uploads/2014/03/Folder-Vierbekenwandeling.pdf
http://toerismedilbeek.be/wp-content/uploads/2014/03/Folder-Vierbekenwandeling.pdf
http://toerismedilbeek.be/wp-content/uploads/2014/03/Folder-Hoppewandeling.pdf
http://toerismedilbeek.be/wp-content/uploads/2014/03/Folder-Hoppewandeling.pdf
http://toerismedilbeek.be/wp-content/uploads/2014/03/Folder-Konijntjesroute.pdf
http://toerismedilbeek.be/wp-content/uploads/2014/03/Folder-Konijntjesroute.pdf
http://toerismedilbeek.be/wp-content/uploads/2014/03/Folder-Fietsroute-Dilbeek1.pdf
http://toerismedilbeek.be/wp-content/uploads/2014/03/Folder-Fietsroute-Dilbeek1.pdf
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Savourer une vraie crêpe à la ferme du Neerhof 

 

Vos petits-enfants apprécieront sans nul doute une petite excursion à la 

ferme du Neerhof... Ils pourront s'ébattre en toute liberté dans l'espace 

récréatif récemment aménagé à l'arrière de l'exploitation ou découvrir les 

conditions de vie des animaux de la ferme dans leur environnement 

familier. Le dimanche entre 14 et 17 h, les produits bio de la ferme sont 

mis en vente dans la cour, avant ou après la dégustation de quelques 

crêpes bien garnies qui titilleront les papilles des papys et des mamys et 

surtout celles de leurs petits-enfants... 

 

Adresse: Neerhofstraat 2 - 1700 Dilbeek 

(Voir Bulletin N° 91, page 12) 

 

Passer une belle soirée festive au Zomercafé 

 

Pour la cinquième année consécutive, chaque mardi du 25 juin au 27 

août, de 20 h à minuit, la cour intérieure de la Kasteelhoeve se 

transforme en un Zomercafé. Des animations diverses, des spectacles 

musicaux, théâtraux ou folkloriques y sont régulièrement organisés. Les 

danseurs amateurs sont invités à exercer leurs talents aux rythmes des 

musiques du monde. 

L’entrée est gratuite... et chacun est le bienvenu pour passer un bon 

moment, en toute convivialité, bien installé dans de nouveaux fauteuils 

plus confortables, sous les lampions multicolores illuminant ce cadre 

exceptionnel. 

 

Adresse : de Heetveldelaan 4, 1700 Dilbeek 

(voir le Bulletin N° 90, page 15) 
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Visiter le Pedemolen à Sint-Gertrudis-Pede 

Voir article en page 16 

Ouvert les 2e et 4e dimanche du mois jusqu'à fin octobre, de 14 à 17 h. 

Uniquement le 2e dimanche du mois jusqu'à fin mars. 

Adresse : Lostraat 84 - 1703 Schepdaal (Sint-Gertrudis-Pede) 

 

Parcourir la Pedemolenwandeling au départ du Pedemolen 

Le dépliant de cette promenade pédestre de 10 km est disponible auprès 

de l'Office du tourisme de Dilbeek ou en ligne sur le site 

www.toerismedilbeek.be à la rubrique Recreatie, sous-rubrique 

Wandelen : 

http://toerismedilbeek.be/wp-content/uploads/2014/03/Folder-

Pedemolenwandeling.pdf 

 

Le moulin à eau de Sint-Gertrudis-Pede est aussi un passage obligé 

pour les cyclistes engagés sur la Bruegelroute (45 km) en direction du 

château de Gaasbeek (dépliant également disponible auprès de l'Office 

du tourisme de Dilbeek ou en ligne sur le site www.toerismedilbeek.be à 

la rubrique Recreatie, sous-rubrique Fietsen : 

http://toerismedilbeek.be/wp-content/uploads/2014/03/Kaart-Bruegelroute-45-km.pdf) 

 

Autre suggestion : 

Voyager virtuellement dans le boerentram au Musée du tram vicinal 

à Schepdaal 

Le musée est accessible les jeudis et dimanches de 13 h à 18 h du 1er 

avril au 31 octobre. Du 1er novembre au 31 mars, il est ouvert chaque 

2e dimanche du mois, de 13 h à 17 h. 

Nous reviendrons plus en détails sur ce musée dans notre numéro de 

septembre... D'ici là, nous invitons les lecteurs qui auront suivi notre 

suggestion à nous faire part de leurs réactions et commentaires. 

Adresse: Ninoofsesteenweg 955, 1703 Schepdaal 

www.openmonumenten.be/monumenten/tramsite-schepdaal 

 

Renseignements : Dienst Cultuur & toerisme Dilbeek (02/451 69 34) 

e-mail : www.toerisme@dilbeek.be 

 

 Benoît Briffaut 

http://www.toerismedilbeek.be/
http://toerismedilbeek.be/wp-content/uploads/2014/03/Folder-Pedemolenwandeling.pdf
http://toerismedilbeek.be/wp-content/uploads/2014/03/Folder-Pedemolenwandeling.pdf
http://www.toerismedilbeek.be/
http://toerismedilbeek.be/wp-content/uploads/2014/03/Kaart-Bruegelroute-45-km.pdf
http://www.openmonumenten.be/monumenten/tramsite-schepdaal
mailto:www.toerisme@dilbeek.be
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PATRIMOINE DILBEEKOIS... 

 

Le Musée en plein air dédié à Bruegel en Pajottenland 

(Openluchtmuseum Bruegel in het Pajottenland) 

 

Il ne faut pas manquer, en ce début d'été, de découvrir (ou de 

redécouvrir) le " Openluchtmuseum Bruegel " à Sint-Anna-Pede. 

Cette découverte se fait soit à pied soit en vélo, au long de deux 

circuits : la Bruegelwandeling (7 km) et la Bruegelroute (45 km dont 

20 km sur le territoire de Dilbeek, en passant par le Château de 

Gaasbeek) au départ de la petite église de Sint-Anna-Pede. 

 

 

Pieter Bruegel, La Parabole des aveugles (1568) 

Museo Nazionale di Capodimonte - Naples 

 

Regardez attentivement la " Parabole des aveugles " de Bruegel et vous 

reconnaîtrez distinctement l'église Sainte-Anne de Sint-Anna-Pede. 

L'église construite en 1250 est toujours bien là, à quelques détails près, 

telle qu'il a pu l'observer et peindre. 
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Cette petite église est le point de départ de deux itinéraires de 

promenade permanents, l'un pédestre de 7 km (la Bruegelwandeling) 

et le second cycliste de 45 km (la Bruegelroute), jalonnés de 18 

reproductions sur de grandes plaques d'acier émaillées récemment 

restaurées de tableaux du maître, témoins émouvants du regard porté 

par lui sur les paysages magnifiques du Pajottenland et particulièrement 

sur la vallée de la Pede qu'il affectionnait tant. 

Dommage que le promeneur ne puisse participer au détour de ces 

chemins de randonnée à un festin campagnard haut en couleurs et bien 

arrosé tel que les " Pajotters " en organisaient autrefois et que Pieter 

Bruegel se plaisait à représenter sur ses toiles... Quoiqu'en cherchant 

bien... on ne sait jamais... 

Qui était l'homme Bruegel ? Voici ce qu'en a dit Karel Van Mander (*) 

dans son " Schilder-Boeck " paru en 1604, quelques décennies 

seulement après la mort de l'artiste. 

Il le décrit comme " un homme tranquille, sage et discret ; mais en 

compagnie, il était amusant et il aimait faire peur aux gens ou à ses 

apprentis avec des histoires de fantômes et mille autres diableries". 

 

 
 

Pieter Bruegel - La danse de la mariée en plein air (1566) 

Detroit Institute of Arts, Detroit (USA) 
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Il rapporte aussi, avec sa verve coutumière, les équipées plutôt 

fantaisistes de Pieter Bruegel et de son commanditaire, le joaillier Hans 

Franckert, auquel il était, semble-t-il, très lié : 

" Un marchand, du nom de Hans Franckert, lui commanda de nombreux 

tableaux. C'était un excellent homme qui était fort attaché au peintre. A 

eux deux, Franckert et Bruegel prenaient plaisir à aller aux kermesses et 

noces villageoises, déguisés en paysans, offrant des cadeaux comme 

les autres convives et se disant de la famille de l'un des conjoints. Le 

bonheur de Bruegel était d'étudier ces mœurs rustiques, ces ripailles, 

ces danses, ces amours champêtres qu'il excellait à traduire par son 

pinceau, tantôt à l'huile, tantôt à la détrempe, car l'un et l'autre genre lui 

étaient familiers. C'était merveille de voir comme il s'entendait à 

accoutrer les paysans à la mode campinoise ou autrement, à rendre leur 

attitude, leur démarche, leur façon de danser. Il était d'une précision 

extraordinaire dans ses compositions et se servait de la plume avec 

beaucoup d'adresse pour tracer de petites vues d'après nature. " - 

Traduction de Henry Hymans (1884) 

 

Pas étonnant donc que quelques-uns de ses tableaux parmi les plus 

connus illustrent la vie quotidienne des petites gens des campagnes et 

les fêtes qui l'émaillaient ! 

 

En pratique 

  

Des folders détaillant ces deux itinéraires sont disponibles à l'accueil de 

la bibliothèque du Wolfsput, dans le complexe du Westrand ou en ligne 

sur le site www.toerismedilbeek.be, à la rubrique Recreatie, sous-

rubriques Fietsen et/ou Wandelen. Ces folders sont téléchargeables aux 

adresses suivantes : 

- http://toerismedilbeek.be/wp-content/uploads/2014/03/Folder-

Bruegelwandeling.pdf 

 

- http://toerismedilbeek.be/wp-content/uploads/2014/03/Kaart-

Bruegelroute-45-km.pdf 

_______________ 

 

(*) Karel Van Mander (1548-1606), peintre et écrivain flamand surtout connu pour 

avoir écrit Het Schilder-Boeck, un précieux recueil de biographies de peintres des 

anciens Pays-Bas et du Saint-Empire romain germanique. 

 

 

http://www.toerismedilbeek.be/
http://toerismedilbeek.be/wp-content/uploads/2014/03/Folder-Bruegelwandeling.pdf
http://toerismedilbeek.be/wp-content/uploads/2014/03/Folder-Bruegelwandeling.pdf
http://toerismedilbeek.be/wp-content/uploads/2014/03/Kaart-Bruegelroute-45-km.pdf
http://toerismedilbeek.be/wp-content/uploads/2014/03/Kaart-Bruegelroute-45-km.pdf
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Année Bruegel 2019 

Le regard de Bruegel - Reconstruction du paysage (De Blik van 

Bruegel - Reconstructie van het landschap) 

 

Du 7 avril au 31 octobre 2019, dans le cadre de l'exposition en plein air 

gratuite " Le regard de Bruegel - Reconstruction du paysage ", les 

visiteurs sont accueillis chaque jour, de 10 h à 17 h, dans un pavillon 

spécialement aménagé derrière un écran de verdure, à côté de l'église 

de Sint-Anna-Pede, au départ d'une belle promenade bucolique dans les 

pas de Pieter Bruegel. Cette promenade originale qui combine 

harmonieusement des sections de la Bruegelwandeling et de la 

Pedemolenwandeling (voir articles en pages 11 et 16) présente, en plus 

des reproductions des oeuvres du peintre généralement placées près de 

l'endroit où il les a peintes, quinze créations originales d'artistes et 

designers internationaux contemporains édifiées dans ce même paysage 

vu à travers le regard de Bruegel. Surprenant tout en étant très original. 

 

Une petite halte désaltérante au Pedemolen de Sint-Gertrudis-Pede le 

dimanche après-midi ou sur la terrasse d'un établissement du coin sera 

bien évidemment la bienvenue. 

 

L'idéal est de combiner cette belle excursion à la campagne, 

particulièrement mise en valeur cette année, avec l'exposition " Feast of 

Fools : À la redécouverte de Bruegel " qui se tient jusqu'au 28 juillet 

dans le magnifique château de Gaasbeek tout proche. 

  

Accessibilité 

 

L'église de Sint-Anna-Pede (Herdebeekstraat 176, 1701 Itterbeek) est 

facilement accessible depuis la gare du Midi avec le bus 118 de De Lijn 

(arrêt Sint-Anna-Pede - Kerk). La correspondance avec la ligne 118 est 

assurée à la station de métro Saint-Guidon, sur la ligne 5 Hermann 

Debroux-Erasme. 
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A noter que pendant toute la durée de l'exposition, cette ligne 118 sera 

prolongée le samedi et le dimanche jusqu'au château de Gaasbeek. 

 

Attention ! Les places de parking aux abords du parcours-promenade et 

particulièrement dans les environs de l'église sont très limitées... Il est 

fortement conseillé de privilégier les transports en commun ou le vélo 

pour rejoindre le pavillon d'accueil. 

 

Guide du visiteur 

 

Un guide du visiteur très complet (FR-NL-EN) au format de poche bien 

pratique est disponible dans le pavillon d'accueil et à l'entrée du 

Westrand, au prix de 10 €. Ce guide illustré de nombreuses 

reproductions de tableaux du maître présente l'itinéraire de la 

promenade et des informations intéressantes aussi bien sur les oeuvres 

de Bruegel représentées sur les panneaux et sur leur environnement 

historique et géographique que sur les diverses installations artistiques 

contemporaines les accompagnant. Un guide audio est également mis à 

disposition des visiteurs dans ce même pavillon d'accueil avec le texte 

du metteur en scène, acteur et auteur Josse De Pauw, originaire du 

Pajottenland. Une exposition permanente ouverte de 10 h à 17 h 

présente, dans l'église Sainte-Anne, les différents aspects du paysage 

environnant, à côté de reproductions de plusieurs oeuvres du grand 

artiste. 

A noter, et c'est important, que le parcours de base peut-être modulé à 

sa convenance et qu'une partie de celui-ci est accessible aux personnes 

à mobilité réduite. 

Benoît Briffaut 

NB : le Pedemolen n'est qu'à deux kilomètres de l'église de Sint-Anna-

Pede, sur la même ligne de bus 118 vers Schepdaal (arrêt 

Isabellastraat). 

Sources : 

https://www.rivagedeboheme.fr/pages/arts/peinture-15-16e-siecles/pieter-brueghel-l-

ancien.html 

http://routardenvadrouille.e-monsite.com/pages/reportages-de-clione/flandres/page-

4.html 

http://toerismedilbeek.be/?page_id=223 

https://www.dilbeek.be/nl/de-blik-van-bruegel 

 

https://matrotteenclic.files.wordpress.com/2019/01/folder-bruegelwandeling.pdf 

https://matrotteenclic.wordpress.com/2019/01/19/bruegelwandeling-dilbeek/ 

https://www.rivagedeboheme.fr/pages/arts/peinture-15-16e-siecles/pieter-brueghel-l-ancien.html
https://www.rivagedeboheme.fr/pages/arts/peinture-15-16e-siecles/pieter-brueghel-l-ancien.html
http://routardenvadrouille.e-monsite.com/pages/reportages-de-clione/flandres/page-4.html
http://routardenvadrouille.e-monsite.com/pages/reportages-de-clione/flandres/page-4.html
http://toerismedilbeek.be/?page_id=223
http://toerismedilbeek.be/?page_id=223
https://www.dilbeek.be/nl/de-blik-van-bruegel
https://www.dilbeek.be/nl/de-blik-van-bruegel
https://matrotteenclic.files.wordpress.com/2019/01/folder-bruegelwandeling.pdf
https://matrotteenclic.files.wordpress.com/2019/01/folder-bruegelwandeling.pdf
https://matrotteenclic.wordpress.com/2019/01/19/bruegelwandeling-dilbeek/
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Le " Pedemolen " de Sint-Gertrudis-Pede 

Lostraat 84 - 1703 Schepdaal 

 

Si vous suivez le parcours-promenade spécialement aménagé en cette 

année du 450e anniversaire du décès de Pieter Bruegel au départ de 

l'église de Sint-Anna-Pede, vous pourrez  admirer quelques-unes des 

reproductions des tableaux du maître plantées au détour du chemin 

devant les paysages qu'il appréciait tant. Vous vous attarderez 

certainement devant celle intitulée La Pie sur le gibet installée à côté de 

cette impressionnante roue à aubes. 

 

 
 

Revenez donc un de ces prochains dimanches, entrez dans la cour de 

cette belle bâtisse aux volets verts. Vous serez gentiment accueilli et 

aussitôt invité à franchir le seuil d'un local de prime abord inquiétant et 

mystérieux... N'ayez crainte, vous êtes en de bonnes mains... C'est 

Hugo le meunier, à moins que ce ne soit un de ses collègues bénévoles 

comme lui, qui vous retracera, avec force détails, l'histoire de son 

moulin, qui vous décrira les différents ustensiles ou appareillages 

destinés à préparer le grain avant sa mouture ou à le traiter juste après, 

tels que le tarare, le blutoir... 
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Il vous emmènera à l'étage pour que vous puissiez observer le 

mécanisme d'entraînement actionné par la roue à aubes aperçue lors de 

votre arrêt devant le tableau de Bruegel... Il vous expliquera comment les 

lourds sacs de blé sont d'abord hissés grâce à la poulie installée dans le 

petite chapelle qui surmonte la porte d'entrée, comment le grain versé 

dans la trémie s'étale entre les deux énormes meules de pierre pour y 

être finement écrasé et ainsi devenir farine avant de s'écouler enfin dans 

un sac de jute au pied de l'imposant enchevêtrement de poutres, 

d'escaliers, d'engrenages et de poulies, tout cela sous le regard 

bienveillant et protecteur de sainte Gertrude. 

 

  

 

 

 

Un peu d'histoire 

 

Le moulin à eau de Sint-Gertrudis-Pede est mentionné pour la première 

fois dans un acte officiel datant de 1392 : " Sweder d'Abcoude, seigneur 

de Gaasbeek, acheta à Arnoul, fils de Gielelmus de Pede, une colline 

coiffée d'habitations avec un moulin à eau au pied ". Le moulin devenait 

donc ainsi un des moulins banaux de la seigneurie de Gaasbeek où 

chaque paysan des alentours était obligé de faire moudre son grain non 

sans en laisser une petite partie au meunier en guise de rétribution pour 

son travail et une bien plus importante à son seigneur et maître. 

 

Le moulin ayant été la proie des flammes fut reconstruit en 1656. On en 

sait un peu plus sur son histoire à partir du 18e siècle, notamment grâce 
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à des textes qui font état d'accidents mortels ayant affecté l'un ou l'autre 

meunier dans l'exercice de ses fonctions. 

En 1893, l'infrastructure du moulin fut adaptée à l'installation d'une 

machine à vapeur, comme le furent à cette époque presque tous les 

moulins à grains, avant d'être reconvertie à nouveau à la force 

hydraulique jusqu'en 1963, pour finalement être actionnée par un moteur 

électrique jusqu'en 1965, quand le dernier meunier Jozef Zeghers partit 

à la retraite. 

En 1989, la commune de Dilbeek acquit le moulin de Sint-Gertrudis-

Pede et fit procéder à sa restauration. Dès 2002, le moulin à eau a pu 

être remis en activité, essentiellement dans un but didactique et aussi 

comme pôle d'attraction touristique... idéalement situé au départ de la 

Pedemolenwandeling longue de 10 km. Un dépliant est disponible 

auprès de l'Office du tourisme de Dilbeek ou en ligne sur le site 

www.toerismedilbeek.be à la rubrique Recreatie, sous-rubrique 

Wandelen  

http://toerismedilbeek.be/wp-content/uploads/2014/03/Folder-

Pedemolenwandeling.pdf 

 

Le moulin à eau de Sint-Gertrudis-Pede est aussi un passage obligé 

pour les cyclistes engagés sur la Bruegelroute (45 km) en direction du 

château de Gaasbeek (dépliant également disponible auprès de l'Office 

du tourisme de Dilbeek ou en ligne sur le site www.toerismedilbeek.be à 

la rubrique Recreatie, sous-rubrique Fietsen  

http://toerismedilbeek.be/wp-content/uploads/2014/03/Kaart-

Bruegelroute-45-km.pdf) 

 

Un autre attrait de ce site est la présence d'une roue à chien adossée au 

mur extérieur d'une petite dépendance attenante. Ce dispositf était 

installé à l'origine dans une ferme de Moerbeke, près de 

Geraardsbergen. Il fut démonté et réinstallé dans le site du moulin de 

Sint-Gertrudis-Pede lors de sa restauration en 2002. Cette grande roue 

était mise en mouvement par un chien dressé qui courait à l'intérieur, 

faisant ainsi tourner, selon le même principe que la roue à aubes du 

moulin à eau, l'agitateur à pales d'une baratte à beurre toujours visible à 

l'intérieur de la bâtisse transformée en musée. On y trouve entre autres 

une petite collection de moulins destinés à la mouture domestique des 

céréales, des légumes, de la viande et du café... Notons encore que le 

brave " boterhond ", après une heure de course haletante, était 

récompensé par une pleine assiette de babeurre bien frais. 

http://www.toerismedilbeek.be/
http://toerismedilbeek.be/wp-content/uploads/2014/03/Folder-Pedemolenwandeling.pdf
http://toerismedilbeek.be/wp-content/uploads/2014/03/Folder-Pedemolenwandeling.pdf
http://www.toerismedilbeek.be/
http://toerismedilbeek.be/wp-content/uploads/2014/03/Kaart-Bruegelroute-45-km.pdf
http://toerismedilbeek.be/wp-content/uploads/2014/03/Kaart-Bruegelroute-45-km.pdf
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La visite du site 

 

Le moulin de la Pede est ouvert gratuitement aux visiteurs les deuxième 

et quatrième dimanches du mois entre le 1er avril et le 31 octobre, le 

deuxième dimanche entre le 1er novembre et le 31 mars, de 14 à 17 

heures. L'ensemble du site protégé de 3,5 ha avec ses étangs de 

retenue, son verger, sa petite installation de traitement de l'eau et ses 

prairies est accessible librement et sa visite peut-être combinée avec la 

" Pedemolenwandeling ". 

Après la visite, les amateurs peuvent apprécier le cadre de vie de 

l'ancien meunier et se détendre dans sa salle de séjour devant un bon 

verre de gueuze ou un petit café. 

  

Plus d'info auprès du Dienst Cultuur & Toerisme de Dilbeek au 02/451 69 

30 ou via toerisme@dilbeek.be. 

 

Le " Pedemolen " figure sur deux tableaux de Bruegel l'Ancien : La 

rentrée des troupeaux et La Pie sur le gibet. 

 

 
 

La Pie sur le gibet (1568) 

(Hessisches Ländesmuseum - 

Darmstadt) 

 

 
 

Détail de La rentrée des troupeaux (1565) 

(Kunsthistorische Museum - Wien) 

Accessibilité 

Le Pedemolen est facilement accessible depuis la gare du Midi avec le 

bus 118 de De Lijn (arrêt - Isabellastraat - Sint-Anna-Pede), soit deux 

arrêts après celui situé devant l'église Sainte-Anne, en direction de 

Schepdaal. 

La correspondance avec la ligne 118 est assurée à la station de métro 

Saint-Guidon, sur la ligne 5 Hermann Debroux-Erasme. 

mailto:toerisme@dilbeek.be
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NB : Pendant toute la durée de l'exposition Le regard de Bruegel - 

Reconstruction du paysage, (voir page 14), le site sera ouvert du lundi 

au vendredi sur demande et le dimanche de 10 h à 17 h. 

 

Benoit Briffaut 

 

Sources : 

www.toerismedilbeek.be 

http://www.toerisme-pajottenland.be 

https://editiepajot.com/regios/5/articles/41660 

https://www.quefaire.be/visite-guidee-une-visite-681170.shtml 

http://omgevingsonderwijsdilbeek.be/de-pedemolen/(dossiers pédagogiques) 

https://matrotteenclic.wordpress.com/2019/02/04/pedemolenwandeling-

dilbeek/#more-10379 

 

 

ECHOS DE LA BIBLIOTHÈQUE  

 

 

Lisa GARDNER 

A même la peau (Ed. Albin Michel, Paris, 2019) 

 

 

Écrivaine américaine, Lisa Gardner a grandi à Hillsboro, dans 

l’Oregon. Elle est considérée comme l’une des grandes dames du 

roman policier féminin. Elle a reçu le Grand Prix des lectrices de 

Elle en 2011 dans la catégorie Policier pour La Maison d’à côté. 

Dans son dernier roman A même la peau, cette reine incontestée du 

suspense met encore une fois les nerfs de ses lecteurs à vif en les 

entraînant dans une histoire dont aucun d'entre eux ne ressortira 

indemne. 

 

http://www.toerismedilbeek.be/
http://www.toerismedilbeek.be/
http://www.toerisme-pajottenland.be/
http://www.toerisme-pajottenland.be/
https://editiepajot.com/regios/5/articles/41660
https://editiepajot.com/regios/5/articles/41660
https://www.quefaire.be/visite-guidee-une-visite-681170.shtml
https://www.quefaire.be/visite-guidee-une-visite-681170.shtml
http://omgevingsonderwijsdilbeek.be/de-pedemolen/(dossiers%20pédagogiques)
http://omgevingsonderwijsdilbeek.be/de-pedemolen/(dossiers%20pédagogiques)
https://matrotteenclic.wordpress.com/2019/02/04/pedemolenwandeling-dilbeek/#more-10379
https://matrotteenclic.wordpress.com/2019/02/04/pedemolenwandeling-dilbeek/#more-10379
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Deux meurtres spectaculaires sont perpétrés à Boston à six semaines 

d'intervalle. Dans les deux cas, les victimes sont des femmes seules, 

atrocement mutilées, à côté desquelles l'assassin a déposé une rose. 

L'inspectrice D.D. Warren, chargée de l'enquête, décèle vite une 

similitude entre ces mises en scène macabres et une longue série de 

meurtres ayant défrayé la chronique à Boston quarante ans plus tôt et 

dont l'auteur, Harry Day, s'est suicidé depuis. 

Seul recours pour D.D. Warren : se rapprocher des deux filles de Harry 

Day, Shana et Adeline. Se pourrait-il qu'il y ait un lien entre les récents 

crimes et les deux soeurs ? Pour le savoir, D.D. Warren va devoir se 

confronter à cette interrogation : peut-on échapper à son destin lorsqu'il 

est marqué du sceau de la mort ? 

Une plongée stupéfiante au coeur d'un enfer familial : Lisa Gardner 

s'impose définitivement comme une virtuose du thriller psychologique. 

Deux autres romans de Lisa Gardner peuvent être empruntés à la 

bibliothèque de l'ACD : La maison d'à côté et Famille parfaite. 

 

 

Dans un tout autre genre... 

 

 

Patrick PESNOT 

La rose et le bourreau (Les Editions de l'Archipel, Paris, 2018) 

 

 

Patrick Pesnot est un journaliste, romancier et scénariste français. 

Il a travaillé comme grand reporter pour la première chaîne de 

l'ORTF puis comme journaliste indépendant pour la radio, la 

télévision et la presse écrite. 

 

En tant que scénariste, il a adapté pour la télévision des œuvres 

littéraires et collaboré à des émissions et séries télévisées telles 

notamment Les Dossiers de l'écran, Les Cinq dernières minutes, Série 

noire, Navarro... Il a été aussi été producteur et présentateur, de 1997 

à 2015, de l'émission du samedi après-midi sur France Inter Rendez-

vous avec X dont il a tiré plusieurs romans. En 2003, il se lance dans 

le roman historique avec la série La Malédiction des Médicis. 
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Les tribulations d'une femme travestie sous Louis XV 

  

Cancale, baie du Mont-Saint-Michel, milieu du XVIIIe siècle. Orpheline 

de mère et fille d'un capitaine de navire, Julienne, une jeune fille fort 

délurée, ne supporte plus sa marâtre. Résolue à changer de vie, elle 

décide un jour de couper ses cheveux, elle enfile les vêtements de son 

frère et décide de s'enfuir. En route vers Paris, la garçonne qui se fait 

appeler Henri vit d’expédients, dort à la belle étoile et se fait connaître de 

la maréchaussée en laissant pour mort un aubergiste émoustillé par son 

androgynie… Elle est recueillie par un jeune abbé aussi bon qu’avenant. 

Arrivée à Paris, à court de ressources, elle cède aux avances d’un 

sergent recruteur qui l’engage dans l’armée du roi sous le sobriquet de 

" Sans-Souci ". Entraînée par l'un de ses compagnons de chambrée, 

Bel-Amour, elle participe à un cambriolage qui tourne mal. Condamné, 

Bel-Amour est pendu sous ses yeux. Parvenant à garder le secret sur 

son identité, elle est engagée dans la campagne de Bohême à travers 

Vosges et Forêt-Noire. Bientôt, quarante mille soldats franchissent le 

Danube et marchent sur Prague. Si Julienne se conduit avec bravoure, 

pourquoi chacun des hommes dont elle s’éprend – son capitaine, son 

compagnon de chambrée… – connaît-il un sort funeste ? De retour en 

France après avoir déserté, toujours travestie mais totalement 

désemparée, elle n’aura d’autre choix que d’assister dans sa tâche 

" Monsieur de Marseille ", bourreau de son état. Appliquée à la tâche, 

elle se verra même confier la charge de bourreau en titre pour la ville de 

Lyon. Devenue "bourrelle" à l'insu de tous qui la pensent homme, 

Julienne saura-t-elle garder son secret encore longtemps ? Surtout 

quand une jeune femme vient l'assister... puis partager sa vie. Jusqu’à 

quand parviendra-t-elle à dissimuler son identité ? Julienne finira-t-elle 

par retrouver les siens ? 

Benoît Briffaut 
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COURRIER DES LECTEURS 

Emplacement de la tour Chappe de Dilbeek 

 

A la suite de l'article consacré à la tour Chappe de Dilbeek paru dans le 

numéro 94, M. Jacques Coekelberghs, fidèle lecteur de notre bulletin 

depuis de nombreuses années, nous informe que l'historien et archiviste 

belge, Alphonse Wauters (1817-1898), dans son " Histoire des environs 

de Bruxelles " (éd. 1971, vol. 2, page 22), situe l'emplacement de cette 

tour " sur les hauteurs au nord du château (de Viron) ", soit très 

vraisemblablement, selon lui, à proximité de l'arrêt actuel des bus De 

Lijn, à la jonction entre la Henri Moeremanslaan et la Kloosterstraat. 

Ce même lecteur nous signale encore qu'un autre croquis de la tour 

également de la main de Paul Vitzthumb (1751-1838) a paru dans " La 

Belgique française " en page 78 (éd. Crédit communal, 1993). Il est 

toutefois bien difficile de reconnaître précisément les lieux au vu du 

paysage représenté par le dessinateur ; peut-être était-ce bien à deux 

pas de l'emplacement précité, tout en haut de la Kattebroekstraat. 

Un grand merci à M. Coekelberghs pour ces intéressantes précisions. 

 

A propos de la conférence sur Jacques Brel qui s'est déroulée dans 

notre local le 15 mars. 

 

Rita, présente à la conférence, nous a envoyé ce texte : 

 

Chers amis membres, 

Certes vous connaissez Jacques Brel, moi aussi, même d'assez près 

puisque je donnais cours à l'une de ses filles. 

Le connaissant vous vous êtes dit, restons à la maison ! 

L'adage populaire « Les absents ont tort » ne s'est pas démenti ce jour 

là ! 

J'ai découvert une autre facette...l'artiste, le poète. 

La conférencière nous a fait connaître avec brio et humour, le Jacques 

des textes et des chansons (image et son à l'appui) laissant à sa fille 

France, le soin de connaître l'homme qu'était son père. 

Tout s'est terminé par un bon verre de vin et les « konijntjes van 

Dilbeek »... délicieux ! 

Je vous propose de nous rejoindre lors de nos prochaines activités. Pour 

tout vous dire, je n'ai jamais été déçue ; ni par le sujet, ni par l'accueil, ni 

par la convivialité... et ça c'est un cocktail gagnant ! 
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Vite allez voir dans le programme ce qu'il ne faut pas rater, bloquez les 

dates dans votre agenda et inscrivez-vous sans tarder. 

A bientôt. 

Rita   

 

 

SITE WEB DE L'ACD 

 

Statistiques de fréquentation 2018 

 

 
 

http://www.association-culturelle-dilbeek.be 

 

La tendance à la hausse de la fréquentation de notre site déjà constatée 

en 2017 s'est largement confirmée en 2018, tant en nombre de sessions 

de consultation que d'utilisateurs et conséquemment en nombre total de 

pages consultées. On peut même évoquer une augmentation 

spectaculaire (plus du double) du nombre d'utilisateurs recensés. Sur 

l'ensemble de l'année 2018, le site web de l'ACD a été visité 1725 fois 

(soit près du double par rapport à 2017), par 1264 utilisateurs dont 126 

nouveaux. Un peu plus de 16.000 pages ont été consultées, soit 36,5 % 

de plus qu'en 2017. 

Il faut bien sûr relativiser ces chiffres en tenant compte qu'un même 

utilisateur peut établir plusieurs fois une connexion et visiter 

régulièrement les mêmes pages... Il n'empêche que nous pouvons rester 

satisfaits car ces statistiques témoignent de l'intérêt manifeste que notre 

association suscite auprès d'un plus large public.  

Comme l'année dernière, nous invitons nos membres et tous les 

" consultants " du site à nous communiquer leurs suggestions à propos 

de son contenu et de sa présentation en même temps que des critiques 

éventuelles. 

http://www.association-culturelle-dilbeek.be/
http://www.association-culturelle-dilbeek.be/
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VOTRE DECLARATION A L'IMPÔT DES 

PERSONNES PHYSIQUES (REVENUS DE 

L’ANNEE 2018)  
 
Deux cas de figure peuvent se présenter :  

 

1) VOUS NE RECEVEZ PAS DE DECLARATION.  

 

Dans ce cas, vous devriez recevoir un document simplifié rempli à 

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

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

document.  

 

Vous devrez seulement indiquer au fisc soit votre accord soit votre 

désaccord.  

 

Je conseille vivement aux contribuables de bien vérifier l’exactitude des 

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

déductibles du revenu imposable comme par exemple les personnes à 

charge, les pensions alimentaires versées, les dons faits à certaines 

institutions, les frais de garde des enfants, les intérêts et amortissements 

en capital d’emprunts, les primes d’assurances-vie, les sommes versées 

dans le cadre de l’épargne-pension, les chèques ALE, les prêts verts, les 

titres services, les éventuels versements anticipés, récupération du 

précompte mobilier à hauteur de 640,00 € payé sur les dividendes des 

actions cotées en Bourse (les coupons des obligations ou les dividendes 

des fonds de placement ne sont pas concernés par cette dernière 

hypothèse).  

Si vous disposiez de plusieurs comptes-titres en 2018, il y a lieu de 

complèter le ou les codes 1072 et/ou 2072, même si vos avoirs sur ces 

comptes-titres sont peu importants. 

L’exercice de contrôle en vaut la peine : chaque année, des 

contribuables constatent que l’un ou l’autre montant déductible ne figure 

pas dans le document envoyé par le fisc. 

 

Si vous souhaitez apporter des corrections ou des compléments, il vous 

appartient de communiquer à l'administration fiscale par écrit ou via Tax-

on-web les données manquantes ou corrigées.  
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2) VOUS AVEZ RECU UNE DECLARATION D’IMPOTS.  

 

Depuis l’année passée, le fisc envoit  une déclaration adaptée dans 

chaque région du pays. Autrement dit, les habitants de la Région 

flamande recevront un formulaire différent de celui des habitants des 

Régions bruxelloise et wallonne. 

 

 
 

Si vous souhaitez obtenir le document préparatoire à la déclaration et, 

éventuellement la brochure explicative en langue française pour vous 

aider à compléter le document officiel en néerlandais, il vous suffit d’en 

formuler la demande en m’adressant un mail 

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

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

aussi formuler votre demande par téléphone (0496.41.51.96). La 

documentation vous parviendra par courrier électronique ou sous la 

forme papier selon votre souhait exprimé.  

Vous pouvez aussi trouver ces documents sur le site du Service Public 

Fédéral Finances (https://finances.belgium.be) . 

 

Guy PARDON. 

https://finances.belgium.be/
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COMMENT VOTER VALABLEMENT LE 26 MAI 2019 ? 

 

A Dilbeek, le vote s’opérera de manière électronique et digitale. 

Voici les différentes étapes :  

 

1ère étape : après avoir présenté votre convocation et votre carte 

d’identité, vous recevrez une carte à puce blanche qu’il convient 

d’introduire dans le lecteur de carte et ce dans le bon sens, c’est-à-dire 

avec la flèche vers le haut. 

 

2ième étape : élection du Parlement européen (EUROPEES 

PARLEMENT) : l’électeur choisit une liste en appuyant avec son doigt 

sur l’intitulé de la liste. Ensuite, il choisit la case de tête ou un ou 

plusieurs candidats effectifs et/ou suppléants. Enfin, il confirme son vote 

en appuyant sur la touche « bevestig uw keuze ». 

 

3ième étape : élection de la Chambre des Représentants (KAMER 

VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS) : l’électeur choisit une liste en 

appuyant avec son doigt sur l’intitulé de la liste. Ensuite, il choisit la case 

de tête ou un ou plusieurs candidats effectifs et/ou suppléants. Enfin, il 

confirme son vote en appuyant sur la touche « bevestig uw keuze ».  

 

4ième étape : élection pour le Parlement flamand (VLAAMS 

PARLEMENT) : l’électeur choisit une liste en appuyant avec son doigt 

de préférence sur l’intitulé de la liste n° 14 UF (UNION DES 

FRANCOPHONES) qui compte des candidats MR, DEFI, CDH, PS et 

INDEPENDANTS. Ensuite, il choisit la case de tête ou un ou plusieurs 

candidats effectifs et/ou suppléants. Enfin, il confirme son vote en 

appuyant sur la touche « bevestig uw keuze ». 

 

5ième étape : un bulletin de vote est imprimé par l’ordinateur de vote : le 

document reprend le vote de l’électeur sous la forme d’un code-barres  

et sous une forme dactylographiée. 

 

6ième étape : l’électeur est invité par l’ordinateur de vote à plier son 

bulletin de vote en deux en veillant à ce que le texte imprimé soit à 

l’intérieur, et à récupérer sa carte à puces de vote. 

 

7ième étape : l’électeur reprend sa carte et  quitte l’isoloir. 
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8ième étape : l’électeur  remet sa carte à un assesseur 

 

9ième étape : l’électeur se dirige vers l’urne et scanne le code-barres. 

 

10ième et dernière étape : l’électeur plie à nouveau son bulletin papier et 

l’introduit dans la fente de l’urne. 

 

 

VOUS ETES DANS L’IMPOSSIBILITE D’ALLER VOTER ? 

DONNEZ PROCURATION. 

 

Principaux cas où vous pouvez 
donner procuration 

Document à joindre au 
formulaire de procuration 

  

1. Maladie ou infirmité Certificat médical 

2. Raisons professionnelles ou de 
service 

Certificat délivré par l’employeur 

3. Etudiants Certificat délivré par 
l’établissement scolaire fréquenté 

4. Vacances annuelles Certificat délivré par le 
bourgmestre ou son délégué sur 
présentation des pièces 
justificatives ou à défaut sur base 
d’une déclaration sur l’honneur 

5. Impossibilité de se présenter au 
bureau de vote en raison de ses 
convictions religieuses 

Attestation délivrée par les 
autorités religieuses 

6. Exercice de la profession de 
batelier, marchand ambulant ou 
forain  

Certificat délivré par le 
bourgmestre attestant de 
l’exercice de la profession en 
question 

 

 

Il n’est donc nécessaire de se rendre à la maison communale que pour 

les raisons reprises aux points 4 et 6. 

Pour les autres hypothèses, il suffit de compléter et signer le formulaire 

de procuration et de joindre le justificatif adéquat. 

Les formulaires de procuration sont disponibles auprès de 

l'administration communale, sur le site internet www.elections.fgov.be. 

ou auprès de Guy PARDON, conseiller communal (e-mail = 

g.pardon.dilbeek@hotmail.com) (TEL: 0496.41.51.96). 

 

http://www.elections.fgov.be/
mailto:g.pardon.dilbeek@hotmail.com
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QUELQUES ECHOS DU CONSEIL COMMUNAL 

DE DILBEEK. (*) 

 

Séance du 26 février 2019 

 

 Désignation des réprésentants de la commune dans les différentes 

intercommunales : aucun représentant francophone vu que 

l’immense majorité des mandats revient aux partis de la majorité 

(N-VA et VLD). 

 

 Désignation des administrateurs dans les ASBL communales : ici, 

chaque parti, y compris l’UNION DES FRANCOPHONES, aura 

droit à un ou plusieurs représentants. Ce n’est  point un cadeau 

aux élus francophones puisqu’il s’agit d’une obligation inscrite dans 

le décret communal flamand. Ce mandat est exercé à titre gratuit. 

 

 Vote du budget du CPAS : l’intervention financière de la commune 

s’élèvera à 5.216.081,00 €. 

 

 Vote du budget de la Police : l’intervention financière de la 

commune s’élèvera à 5.362.379,00 €. 

 

 

Séance du 26 mars  2019. 

 

 Budget communal 2019. 

Le budget a été présenté par l’échevin des finances. Il y est prévu un 

boni de 209.400,00 €. 

Lors de la discussion du budget, le chef de groupe de l’UNION DES 

FRANCOPHONES, Guy Pardon, a déploré une hausse des dépenses 

de l’ordre de 2.000.000,00 € et le maintien de la fiscalité qui avait été 

sensiblement alourdie par l’ancienne majorité. Alors qu’une réduction de 

la fiscalité communale avait été exigée, lors de la campagne électorale 

d’octobre 2018, par le VLD, celui-ci s’est plié aux exigences de la N-VA 

qui prônait le maintien de la fiscalité décidée précédemment. 

Guy Pardon rappela les termes du tract du VLD : «  Zeker met lagere 

belastingen en gedoseerde uitgaven ». 

Guy Pardon fit également remarquer qu’il y avait une discordance de 

près de 1.200.000,00 € pour la dotation communale en faveur de l’asbl 
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CULTUUR : en effet, les documents émanant de cette asbl prévoient un 

montant de 5.109.000,00 € tandis que le budget communal se contente 

d’un montant de 3.942.100,00 €. 

Ni l’échevin des finances ni l’échevine de la culture n’ont pu expliquer 

cette différence. 

Aussi, le groupe UNION DES FRANCOPHONES n’a pas approuvé ce 

budget, suivi en cela par les autres partis de l’opposition. 

Etant donné que les partis de la majorité ont voté ce budget, le chef de 

groupe de l’U.F. a introduit un recours auprès de l’autorité de tutelle de la 

Région Flamande vu le peu de sérieux avec lequel ce budget avait été 

établi. 

 

 Budget de l’ASBL « Sport et Santé ». 

Il y est prévu une dotation communale de 1.406.375,07 € pour les frais 

d’exploitation et de 150.000,00 € pour les investissements. 

 

 Interpellations. 

En fin de séance, les conseillers communaux peuvent poser des 

questions aux membres du collège des Bourgmestre et Echevins. 

Cette fois-ci, le seul élu du Vlaams Belang s’est plaint du fait que 

lorqu’on se connectait au site www.hoplr.com, on était accueilli en 

français, ce qui, aux yeux de l’élu Vlaams Belang, constitue une atteinte 

gravissime au caractère unilingue flamand de la commune de Dilbeek. 

Le site www.hoplr.com est en fait un réseau social privé dont l’accès est 

limité à un quartier et qui permet d’entrer facilement en contact avec les 

voisins et l’ensemble du quartier. 

Le bourgmestre N-VA a très vite rassuré l’élu VB en précisant que la 

commune n’était pas l’organisatrice de ce site et que 90 % des 

interactions se faisaient en néerlandais. 

Ensuite, l’élu en question s’est plaint du mauvais état d’entretien  des 

panneaux « Dilbeek, waar Vlamingen thuis zijn » dont certains ont même 

été barbouillés. 

Ici aussi, le bourgmestre a veillé à ne pas déplaire au  mandataire VB en 

déclarant que ces panneaux faisaient partie du patrimoine historico-

culturel de Dilbeek et avaient eu un effet positif sur le maintien du 

caractère flamand de la commune. Il ajouta cependant qu’aujourd’hui les 

choses ont évolué et qu’il fallait davantage être attentif à 

l’internationalisation qu’ à la francisation. 

Dont acte. 

 

 

http://www.hoplr.com/
http://www.hoplr.com/
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BON A SAVOIR... 

La population totale de la commune de Dilbeek s'élevait, fin décembre 2018, à 

42.910 habitants (378 de plus qu'en décembre 2017) dont 20.657 de sexe masculin 

et 22.253 de sexe féminin, soit une densité de 1042,01 habitants/km² pour une 

superficie de 41,18 km². 

Répartition par section : 

 

 2018 Hommes Femmes 2017 

Dilbeek 19 188 9 119 10 609 19 174 

Grand-Bigard 8 214 4 024 4 190 8 027 

Schepdaal 5 990 2 899 3 091 5 888 

Itterbeek 5 023 2 416 2 607 4 967 

St-Martens-

Bodegem 

2 663 1 287 1 376 2 634 

St-Ulriks-Kapelle 1 832 912 920 1 842 

Total 42 910 20 657 22 253 42 532 

 
 

COMMENT DEVENIR MEMBRE DE NOTRE 

ASSOCIATION CULTURELLE ?  

 

Les cotisations pour la saison culturelle 2018-2019 ont été fixées comme suit par 

l’assemblée générale :  

• 7,50 € pour un(e) isolé(e)  

• 10,00 € pour une famille  

 

Le paiement peut être effectué au compte BE31 0882 0522 8955 de l’ASBL 

Association culturelle de Dilbeek.  

Ce message ne s’adresse évidemment pas à celles et à ceux qui ont déjà donné une 

suite favorable à l’appel de cotisation lancé au début de cette année 2019.   

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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