
 

Association 
Belgique – België 

P.P. 

1081 Bruxelles 8 

P 002197 

        Culturelle 

 
de Dilbeek    ASBL 

 

N°82. NOV/ DEC 2016         Paraît tous les 2 mois 

                        

 

EDITORIAL 

 

 

 

 

 

 

Journées du Patrimoine 2016 

J'ai choisi entre autres une visite insolite : le cimetière de 

Bruxelles à Evere dans un très beau parc à l'anglaise avec un 

excellent guide. A faire absolument au printemps quand les 
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arbres recommenceront à verdir. 

Les circonstances : fin 18ème siècle, l'empereur Joseph II 

supprime les cimetières dans le Pentagone par mesure 

d'hygiène. Le décret autorisait les paroisses à s'associer pour 

exploiter un cimetière, ce que firent les paroisses de la Ville de 

Bruxelles qui créèrent ainsi trois cimetières à proximité des 

portes de la Ville, à Molenbeek, Saint-Josse et Saint-Gilles. 

Très rapidement ces nouveaux cimetières furent saturés ; 

augmenter la surface ne fut plus possible car ces villages 

s'urbanisaient. Les autorités communales de la Ville décidèrent 

en 1874 de faire l'acquisition de vastes terrains à Evere 

(première version 30 ha pour devenir 41 ha aujourd'hui) Le 

paysagiste allemand Louis Fuchs fut chargé de l'aménagement 

du cimetière en parc paysager et Victor Jamaer, architecte de la 

Ville a conçu la maison mortuaire et les pavillons d'entrée en 

style « néo-étrusque ». Le cimetière fut inauguré en 1877 par le 

bourgmestre Jules Anspach qui y est inhumé en 1879. 

A la différence d'autres cimetières, le style néogothique n'est 

pas très présent. Par contre l'influence de l'Egypte est plus 

affirmée, ce qui n'est pas étonnant si l'on sait que le cimetière 

de Bruxelles était le lieu de prédilection des libéraux et des 

francs-maçons. De larges avenues relient des ronds-points 

comme le rond-point des Bourgmestres avec au centre un 

impressionnant monument en pierre bleue et bronze dédié à 

Adolphe Max. Charles Buls ne s'y trouve pas. La Ville voulait lui 

construire un monument mais les dernières volontés du défunt 

stipulaient qu'aucun signe ne devait orner sa sépulture. 

L'administration décida de planter des fleurs et d'entretenir un 

jardin comme pour les sépultures militaires. Des personnalités 

bien connues y ont leur monument ou leur pierre tombale. Entre 

1879 et 1888 près de 900 concessions à perpétuité sont 

déplacées depuis les cimetières désaffectés de Saint-Josse, 

Saint-Gilles et Molenbeek vers le nouveau cimetière d'Evere : 

Louis David le célèbre peintre de la Révolution française et de 

l'épopée napoléonienne, François Van Campenhout, le 
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compositeur de la Brabançonne, le mathématicien Adolphe 

Quetelet, Charles de Brouckère. On y trouve aussi César De 

Paepe, Jean Volders, Emile Vandervelde, Théodore Verhaegen, 

Henri Evenepoel, la famille Jacqmotte, Georges Brugmann, 

Henri Beyaert. 

L'espace disponible étant important, de nombreux monuments 

commémoratifs ont pu y être installés : les soldats britanniques 

morts durant la bataille de Waterloo, le monument de la 

Révolution belge de 1830, monument aux soldats allemands, 

morts de leurs blessures durant la guerre franco-allemande de 

1870-1871, monument érigé en souvenir de l'hospitalité et des 

soins prodigués par les Bruxellois aux blessés allemands. Un 

monument aux soldats français de la même guerre a été érigé 

également. Un portique monumental, donne accès à la pelouse 

des soldats belges victimes des guerres 14-18 et 40-45. 

D'autres monuments et mémoriaux s'y trouvent encore mais je 

n'ai pas tout vu. A l'entrée, le gardien donne un plan très bien 

conçu qui permet de se promener dans les allées, les avenues 

et les chemins car bien d'autres choses sont à voir, aussi la 

flore et la faune avec une avifaune très riche. Le cimetière est 

géré selon des principes de durabilité, sans recours aux 

pesticides. 

                                                                                                     

Ginette De Corte 
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NOS PROCHAINES ACTIVITES 

 

NOVEMBRE  2016  

 

Mercredi 2 novembre de 14 à 16H – Activité 2016/41 – Ping-

pong 

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

Ninove. 

Entrée libre. Pour renseignements : Michel Dandoy au 

02/569.63.15 ou 0475/351 598. 

 

 

 
 
 
A l’attention des pongistes 
Pendant que certains joueront au ping-pong dans notre local, 
d’autres pourront désormais s’échauffer, se tenir en forme, 
grâce à un vélo d’appartement et à un rameur d’appartement 
que notre ami Willy Philippon a cédés à notre Association. 
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Samedi 5 novembre de 16 à 18H – Activité 2016/42 – « Le 

Dictateur », vidéo 

Le Dictateur (The Great Dictator en anglais) est un film 

américain, de type satirique, réalisé en 1940 par Charlie 

Chaplin. Ce film, conçu avant l'entrée en guerre des États-Unis 

dans la Seconde Guerre mondiale, fut le plus grand succès 

commercial de Charlie Chaplin et contribua à mobiliser l'opinion 

publique nord-américaine en faveur des démocraties 

européennes, à une époque où seule la Grande-Bretagne 

résistait encore à l'Allemagne nazie. Il est ouvertement inspiré 

par le régime nazi mis en place par Hitler.  

Le dictateur incarné par Chaplin est largement inspiré par 

Hitler, et le personnage de Benzino Napoleoni est inspiré de 

Benito Mussolini. Bien que le film ait été réalisé au début de la 

Seconde Guerre mondiale, celui-ci laisse entendre la possibilité 

d'une nouvelle guerre en Europe, en même temps qu'il rappelle 

la brutalité du régime nazi.  

Le Dictateur présente le nazisme comme un danger mortel pour 

les communautés juives d'Europe, pour l'humanité entière et 

pour la démocratie. 

Comme nous dépendons de la disponibilité ou non de cette 

vidéo prêtée par la Médiathèque, il se pourrait que, en cas de 

nécessité, nous intervertissions ce film avec un autre chef-

d’œuvre de Chaplin (les Temps modernes) prévu pour le 

vendredi 9 décembre (voir plus loin). 

Réunion : à 16H dans notre local situé au 116, Chaussée de 

Ninove 

Entrée libre. Pour renseignements : Michel Dandoy au 

02/569.63.15 ou 0475/351 598. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Cin%C3%A9ma
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats-Unis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Satirique
https://fr.wikipedia.org/wiki/1940_au_cin%C3%A9ma
https://fr.wikipedia.org/wiki/Charlie_Chaplin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Charlie_Chaplin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Seconde_Guerre_mondiale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Opinion_publique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Opinion_publique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nord-am%C3%A9ricain
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grande-Bretagne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Allemagne_nazie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Adolf_Hitler
https://fr.wikipedia.org/wiki/Adeno%C3%AFd_Hynkel
https://fr.wikipedia.org/wiki/Charlie_Chaplin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Benito_Mussolini
https://fr.wikipedia.org/wiki/Seconde_Guerre_mondiale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Europe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nazisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Communaut%C3%A9_juive
https://fr.wikipedia.org/wiki/Europe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Humanit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9mocratie
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Mardi 15 novembre à 10H30 – Activité 2016/43 - Visite 

guidée de l'exposition Ukiyo-e au musée du Cinquantenaire 

 

Le musée vous invite à découvrir sa prestigieuse collection 

d'estampes japonaises. L'exposition est organisée dans le 

cadre des célébrations du 150ème anniversaire des relations 

belgo-japonaises dont elle constitue le point d’orgue (vous avez 

peut-être vu, sur le même thème, le tapis de fleurs sur la Grand 

Place). 

416 estampes ont été sélectionnées parmi les plus belles de la 

collection, elles offriront un aperçu de l'Art japonais de 

l'estampe depuis ses débuts en noir et blanc (vers 1720) 

jusqu'au début du XXème siècle. L'accent sera mis sur les 

œuvres polychromes (18ème et 19ème siècles) qui faisaient le 

ravissement des collectionneurs et des artistes occidentaux dès 

la fin du 19ème. 

 

 
 

Le terme japonais ukiyo-e signifie « images du monde flottant », 

il trouve son origine dans le bouddhisme. Le monde flottant fait 

référence à la vie sur terre, associée à la souffrance et à 

l'impermanence. Cette connotation négative s'estompa avec le 

temps et le « monde flottant » devint synonyme de plaisirs et de 

légèreté. Les artistes les plus connus Hokusai, né en 1760 (qui 

ne connaît sa célèbre vague) et Hiroshige perpétuent à travers 

leurs paysages le Japon traditionnel. D'autres représentent des 

courtisanes et des acteurs, stars de la vie nocturne. L'estampe 

de la fin du 19ème témoigne de l'ouverture du Japon vers le 
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monde extérieur et la modernisation. 

D'autres thèmes plus spécifiques, tels l'érotisme, la production 

raffinée d'Osaka ou les luxueuses éditions privées seront 

également présentés. 

 

Rendez-vous à 10 h 15 dans le hall du musée, 15 

participants maximum. 

PAF (entrée + guide) : 12 EUROS pour les membres et 15 

EUROS pour les autres Nous pouvons manger ensemble au 

restaurant du Musée le Midi Cinquante, le même menu pour 

tous, me le signaler (repas avec café : 15 EUROS). 

Inscription obligatoire auprès de Ginette De Corte en 

téléphonant après 18 h au 02/569.53.70 ou au 497/62.85.75 et 

paiement de confirmation avant le 7 novembre. 

N° de compte : BE20 0010 1254 9856 de Ginette De Corte. 

 

 

 

Mercredi 16 novembre de 14 à 16H – Activité 2016/44 – 

Ping-pong 

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

Ninove. 

Entrée libre. Pour renseignements : Michel Dandoy au 

02/569.63.15 ou 0475/351 598. 
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Vendredi 18 novembre à 20H – Activité 2016/45 -  « Jacques 

Prévert, le poète magnifique », conférence illustrée par 

Martine Cadière, écrivaine 

 

J. Prévert, poète inspiré et scénariste talentueux, a traversé le 

20ème siècle en créant une poésie vivante faite de bistrots, de 

gouaille, de révolte et d’amitié. Au cinéma il livrera des chefs-

d’œuvre et les plus grands comédiens (Arletty, Michèle Morgan, 

Jean Gabin, Pierre Brasseur…) y joueront leurs meilleurs rôles. 

Cette conférence présente une biographie de l’artiste, des 

portraits inédits, des lectures et une analyse de poème, des 

plages musicales émouvantes et des vidéos d’extraits de films 

mythiques. Prévert était anarchiste, tendre, intelligent, 

visionnaire, éblouissant, drôle et percutant Il restera le plus 

grand des poètes populaires.  

M. Cadière est membre de l’Association des Conférenciers 

francophones, de l’Association « Les Amis de George Sand », 

de la Société des « Amis de Colette », elle a obtenu plusieurs 

prix littéraires et elle nous rend visite pour la 7ème fois ! 

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

Ninove 

Entrée libre. Pour renseignements : Michel Dandoy au 

02/569.63.15 ou 0475/351 598. 

 

 

 

Samedi 19 novembre p.m. à Molenbeek – Activité 2016/46 - 

Tournoi de ping-pong 

Des pongistes de Leeuw-Saint-Pierre rencontrent des 

pongistes de Dilbeek. Nous entamons ainsi une collaboration 

entre nos deux Associations culturelles voisines 
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Dimanche 27 novembre à 13 h – Activité 2016/47   - 

Promenade  pédestre depuis O.L.V.LOMBEEK. 

  

Promenade d’automne en boucle de 8 km au départ de l’Eglise 

gothique de Onze-Lieve -Vrouw - Lombeek. Nous passerons 

devant le moulin à vent repris dans un feuilleton de la VRT, 

Kapitein  Zeppos, pour ceux qui ont des souvenirs des années 

60  en noir et blanc.  

Les personnes désirant se limiter à une promenade courte de 

4km, en descente,   (2e partie)  seront conduites à mi-parcours 

par une voiture balai. Elles attendront l’arrivée du  groupe au 

sommet du parcours dans un établissement avec terrasse.   

La route sera principalement asphaltée, mais des parcours en 

pavés, en bonne côte (1e partie) et boueux sont à prévoir. Nous 

vous conseillons de bonnes chaussures de marche.  

Rendez–vous : à 13 h devant la maison communale de 

Dilbeek. Départ groupé en voitures, vers OLV Lombeek 

(direction Ninove) Les personnes non motorisées embarquent 

dans les voitures  

Inscription  obligatoire chez Albert De Preter au 

02/569.31.09. ou 0477/39.19.34. ou de préférence par mail 

albert.de.preter@skynet.be  pour que je puisse répondre en cas 

de pépin de dernière minute. Précisez si vous voulez faire du 

co-voiturage, les chauffeurs sont les bienvenus 

Au plaisir de vous rencontrer nombreux.     

 

Albert De Preter 

 

 
  

mailto:albert.de.preter@skynet.be
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DECEMBRE 2016  

 

Samedi 3 décembre de 16 à 18 H – Activité 2016/48 – « Le 

Jura franco-suisse, un massif pour deux pays », par le 

conférencier R. Bosmans 

 

Jouer à saute-frontière entre la France et la Suisse, voilà ce 

que nous ferons tout au long de ce reportage. De Besançon 

aux monts du Haut-Jura, des vignobles d’Arbois à la cité 

médiévale de Saint-Ursanne, des salines royales d’Arc-et-

Senans au Val-de-Travers, berceau de l’absinthe, la vallée de 

la Loue avec Courbet, la vallée de Joux, la Transjurassienne… 

les chemins qui parcourent des paysages uniques sont 

nombreux. Et c’est en allant à la rencontre de métiers 

traditionnels typiquement jurassiens et en participant aux 

nombreuses festivités qui rythment la vie de la région, été 

comme hiver, que l’on perçoit le mieux ce qui constitue l’âme 

du Jura, un massif que se partagent la France et la Suisse. 

Ronald Bosmans a été professeur d’anglais, est traducteur, 

membre de l’Union belge des journalistes et écrivains du 

tourisme, de l’Association des conférenciers francophones de 

Belgique et nous le sollicitons pour la 8ème fois (le record !) 

Réunion : à 16H dans notre local situé au 116, Chaussée de 

Ninove. 

Entrée libre. Pour renseignements : Michel Dandoy au 

02/569.63.15 ou 0475/351 598. 

 

 

Mercredi 7 décembre de 14 à 16H – Activité 2016/49 – Ping-

pong 

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

Entrée libre. Pour renseignements : Michel Dandoy au 

02/569.63.15 ou 0475/351 598. 
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Vendredi 9 décembre à 20H – Activité 2016/50 – « Les 

Temps modernes », vidéo 

Les Temps modernes (Modern Times) est une comédie 

dramatique américaine de Charlie Chaplin, sortie en 1936. Il 

s'agit du dernier film muet de son auteur et l'un des derniers qui 

présente le personnage de Charlot, lequel lutte pour survivre 

dans le monde industrialisé. 

 

Le film est une satire du travail à la chaîne et un réquisitoire 

contre le chômage et des conditions de vie d'une grande partie 

de la population occidentale lors de la Grande Dépression, 

imposées par les gains d'efficacité exigés par l'industrialisation 

des temps modernes. Les vedettes du film sont Charlie 

Chaplin, Paulette Goddard, qui fut pendant quelques années la 

compagne de l'auteur à la suite du tournage, Henry Bergman, 

Tiny Sandford et Chester Conklin. 

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

Ninove. 

Entrée libre. Pour renseignements : Michel Dandoy au 

02/569.63.15 ou 0475/351 598. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Com%C3%A9die_dramatique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Com%C3%A9die_dramatique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cin%C3%A9ma_am%C3%A9ricain
https://fr.wikipedia.org/wiki/Charlie_Chaplin
https://fr.wikipedia.org/wiki/1936_au_cin%C3%A9ma
https://fr.wikipedia.org/wiki/Film_muet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Charlot
https://fr.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A9t%C3%A9_industrielle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grande_D%C3%A9pression
https://fr.wikipedia.org/wiki/Charlie_Chaplin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Charlie_Chaplin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paulette_Goddard
https://fr.wikipedia.org/wiki/Henry_Bergman
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tiny_Sandford
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chester_Conklin
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Samedi 17 décembre à 14H - Activité 2016/51 – Visite 

guidée Bruegel, Unseen masterpieces. 

 

Cette visite dévoile au public les secrets cachés des œuvres de 

Pieter Bruegel l'Ancien mort à Bruxelles en 1569. Si le peintre 

et ses tableaux sont mondialement connus, chacune de ses 

compositions renferme encore une multitude de personnages 

insolites ou familiers, d'histoires dans l'Histoire qui sont autant 

de chefs-d’œuvre à révéler. Cette initiative inédite propose de 

s'immerger dans les tableaux de Bruegel. Plongeant dans 

l'univers du peintre, le spectateur découvre ces détails 

insoupçonnés qui sont la plus belle expression du génie du 

maître flamand. Les Musées royaux des Beaux- Arts ont initié 

cet événement culturel avec l'Institut culturel de Google dans la 

perspective du 450ème anniversaire de sa mort en 2019. Ce 

projet innovant rassemble de prestigieux musées internationaux 

et est la concrétisation d'une profonde réflexion sur les 

changements en cours dans le domaine de la muséologie à 

l'ère du digital. Espérons que d'ici 2019, sa maison située au 

132 de la rue Haute sera ouverte au public mais les débuts des 

travaux de restauration n’ont pas encore démarré. 

 

Rendez-vous à 13h30 dans le hall du musée des Arts 

Anciens, place Royale 3 (Gresham). 

PAF (entrée + guide) : 9 EUROS pour les membres et 12 

EUROS pour les non membres. 

Inscription préalable obligatoire auprès de Ginette De Corte 

en téléphonant après 18 h, au 02/569.53.70 ou au 0497/628 

575 (groupe limité à 15 personnes) et paiement de confirmation 

avant le 9 décembre. 
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Mercredi 21 décembre de 14 à 16H – Activité 2016/52 – 

Ping-pong 

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

Ninove. 

Entrée libre. Pour renseignements : Michel Dandoy au 

02/569.63.15 ou 0475/351 598. 

 

 

PROCHAINES ACTIVITES ENVISAGEES (1) : 

 

   Janvier :  

 Une activité réservée aux membres de notre Association 

en ordre de cotisation : Repas de Nouvel An le 14/01. 

Nombre de participants limité et priorité aux premiers 

inscrits. 

Inscription et précisions auprès de Ginette De Corte au 

02/569.53.70 ou 0497/628 575 après 18 H 

 Picasso sculptures, en partenariat avec le musée Picasso 

de Paris, Bozar présente plus de 80 sculptures exprimant 

à merveille la force créatrice d'un artiste qui ne cessa 

d'innover par le recours à de nombreux matériaux et de 

multiples techniques 

 

   Février :  

 Galerie de l'Homme au musée des Sciences naturelles : 

leur affiche représente un portrait de famille impossible. 

Nous, Homo Sapiens, l'homme moderne, y sommes 

accompagnés de 6 de nos prédécesseurs connus à ce 

jour et tous disparus depuis des milliers d'années. Les 7 

hominidés ne sont pas présentés de manière linéaire : 

l'évolution humaine ne l'était pas. 

 

(1) sous réserve 
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BON A  SAVOIR : 

 

Aux Halles Saint-Géry jusqu'au 28 novembre, une exposition gratuite 

« Moi, ik,Gustave Strauven » 

 

Rendez-vous avec l'architecte bien connu de la maison de Saint-Cyr, un 

des symboles de l'Art nouveau à Bruxelles. Gustave Strauven a eu une 

carrière courte mais étonnante. Ses réalisations de jeunesse sont les 

plus inventives. Il n'a que 22 ans lorsqu'il dessine la maison de Saint-Cyr 

et 24 ans lorsqu'il construit une de ses habitations personnelles rue 

Luther. Elles sont assez semblables et rivalisent de détails exubérants en 

façade. A l'inverse de Victor Horta, Strauven privilégia des matériaux 

moins coûteux pour satisfaire une clientèle plus large. Il se focalisa sur 

les façades et non sur la globalité de la maison. En allant voir l'expo, 

nous sommes invités à entrer dans la tête de l'architecte, il parle à la 

première personne : « Je me présente : Gustave Strauven, architecte et 

inventeur bruxellois. Héritier du 19ème siècle, je suis toutefois un 

homme moderne, j'appartiens à la naissance de l'Art nouveau qui a 

révolutionné l'architecture et j'en suis fier. Je me décrirais comme intuitif, 

frondeur et individualiste. Je suis un homme passionné, un travailleur 

acharné » 

Strauven a fait un stage chez Horta, il a participé aux projets de la 

Maison du Peuple et de l'hôtel Van Eetvelde. 

En parlant de la maison Saint-Cyr : « Un chic type ce de Saint-Cyr, entre 

artistes on se comprend » 

La maison fait 4m de large et 23m de haut dont 9m de pignon. Il trouve 

cela exagéré ce qui lui donne l'idée d'utiliser le cercle pour le 

couronnement.  

« Pas de mariage en vue, je n'ai pas le temps » : entre 1903 et 1907, il 

construit 10 maisons à Tournai et 23 à Schaerbeek. Il meurt le 19 mars 

1919 d'une tuberculose pulmonaire. 

En fin de parcours on peut voir une maquette de sa maison personnelle, 

on peut emporter un grand document pour une promenade dans le 

quartier des squares et ainsi voir quelques-unes de ses réalisations. 

 

 

Ginette De Corte 
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Les francophones de Flandre seront-ils sauvés par 

la création d’un Institut National des Droits de 

l’Homme (INDH) ? 

Le 3 octobre dernier, la Coalition des Associations 

francophones de Flandre (CAFF) au sein de laquelle œuvre 

notre Association de Dilbeek pour promouvoir les droits des 

francophones, était reçue par le Cabinet du Ministre de la 

Justice Koen Geens. Avec la Secrétaire d’Etat Elke Sleurs, ce 

dernier pilote le projet de création d’un INDH en Belgique.  

Rappelons qu’en janvier de cette année, devant le Conseil des 

Droits de l’Homme de l’ONU, la Belgique avait été soumise à 

son deuxième Examen Périodique Universel (EPU) dans le but 

de vérifier que notre pays respecte bien les Droits de l’Homme 

(DH) dans toute une série de secteurs (racisme, handicapés, 

femmes, homosexuels, détenus...). Lors de la préparation du 

rapport belge aux Affaires Etrangères, la CAFF avait mis 

l’accent sur les discriminations linguistiques et demandé, entre 

autres, que la Belgique ratifie la Convention-cadre de protection 

des minorités nationales ainsi que le Protocole N° 12 de la 

Convention européenne des Droits de l’Homme qui interdit 

toute forme de discrimination, que la Belgique mette en place 

un INDH indépendant chargé également des discriminations 

linguistiques, que la société civile soit systématiquement 

consultée dans ces matières… A noter qu’à Genève, une 

quarantaine de pays avaient recommandé à la Belgique la 

création d’un INDH conformément aux Principes de Paris, c’est-

à-dire un organisme indépendant, de statut international A et 

couvrant tous les secteurs. 

Les réponses du Cabinet Geens peuvent être considérées 

comme relativement positives. Le but est bien d’aboutir à un 

Accord de coopération entre le Fédéral et les Entités fédérées 

pour créer un INDH indépendant qui réponde aux exigences 

des Principes de Paris, doté de la personnalité juridique, qui 

dispose de moyens financiers et de personnel et qui couvre 

tous les domaines des DH. Il s’agira bien d’un organisme de 
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coordination développant une vue globale et cohérente des DH 

et donc pouvant juger s’il faut encore couvrir un secteur 

particulier nouveau ; le pluralisme de l’Institut doit être garanti, il 

devra se référer aux textes internationaux, qu’ils aient été 

ratifiés ou non par la Belgique et l’Accord de coopération 

devrait être signé en 2017 afin que l’INDH soit bien 

opérationnel d’ici la fin de la législature. Notre interlocuteur 

ajoute que des réunions inter-cabinets avec le Fédéral et les 

Entités fédérées sont organisées et il répète que le mandat de 

cet INDH sera large, se construira pas à pas et que sa 

compétence sera aussi résiduelle, donc qu’il pourra couvrir ce 

qui ne l’est pas encore. Il termine en nous assurant que 

conformément à notre demande nous serons invités aux 

prochaines réunions de consultation avec la société civile. 

Dans une réponse à une question parlementaire, tout ce qui 

précède a été confirmé tout récemment par le Ministre. 

Ajoutons que selon un article du Vif de juillet 2015, « Elke 

Sleurs, Secrétaire d’Etat à l’Egalité des chances a apporté son 

soutien à la création d’un INDH, tout en estimant qu’il existait 

encore des lacunes dans la protection des DH en Belgique. Elle 

a notamment cité la discrimination sur la base de la langue ». 

Ainsi tout serait-il pour le mieux dans le monde des DH en 

Belgique ? Et mon titre un brin provocateur sera-t-il demain 

devenu réalité, après tant d’années de combat francophone ? 

Ne soyons pas naïfs, restons réalistes et surtout vigilants pour 

poursuivre et atteindre nos objectifs (création d’un INDH ; 

ratification de la Convention-cadre de protection des minorités 

nationales et ratification du Protocole N°12 de la Convention 

européenne des DH ; consultation de la société civile…). 

Il n’empêche, une petite lumière s’est mise à briller au bout du 

tunnel… 

 

Michel Dandoy 
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PAROLES DE SAGESSE ET HUMOUR  

 

 J’ai décidé d’être heureux, parce que c’est bon pour la 

santé (Voltaire) 

                                                                                         

 Les chanceux sont ceux qui arrivent à tout ; les 

malchanceux, ceux à qui tout arrive (Eugène Labiche) 

 

 Il ne manque rien à celui qui se satisfait de ce qu’il a 

(Proverbe judéo-espagnol) 

 

 Etre à deux vaut mieux que d’être chacun seul 

(Ecclésiaste 4 ; 9) 

 

 Je suis toujours prêt à apprendre, bien que je n’aime pas 

toujours qu’on me donne des leçons (Winston Churchill) 

 

 Mieux vaut parler à une femme et penser à Dieu, que 

parler à Dieu en pensant à une femme (Proverbe 

populaire yiddish) 

 
 

SOUVENIRS, SOUVENIRS … 

Le samedi 17 septembre, une journée à Gand autour du 

polyptyque de l'Agneau mystique 

 

« L'Adoration de l'Agneau mystique est incontestablement la 

peinture la plus influente de l'histoire, et c'est aussi l'œuvre la 

plus volée de tous les temps » (Noah Charney)  

Le polyptyque, une commande du « voorschepen » 

(bourgmestre) et maître de la fabrique d'église Joos Vijd au 

peintre Hubert van Eyck, devait servir de retable pour sa 

chapelle de l'église Saint-Jean, actuelle cathédrale Saint-
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Bavon. Au total, 20 panneaux présentent une évocation biblique 

ainsi que notamment un portrait de Vijd et de son épouse 

Elisabeth Borluut. 

Nous nous sommes d'abord rendus au Caermerklooster, un 

ancien couvent qui aujourd'hui est devenu un espace 

d'expositions. Le tram 1 n'a pas pu nous déposer tout près à 

cause de travaux dans la ville. Il faisait beau, la guide nous a 

d'abord promenés dans le quartier du Patershol aux étroites 

ruelles et petits chemins tortueux datant du Moyen Age avant 

d'arriver au couvent. Celui-ci révèle chaque fois une autre 

facette du chef-d’œuvre : les préparatifs de la restauration, le 

matériel utilisé, les esquisses originales qui ont été découvertes 

par infrarouge et rayons X, l'origine des panneaux en bois... 

Agréable repas pris en commun au restaurant « Graslei », 

l’endroit est le pouls du centre-ville historique de Gand. Les 

deux quais (Graslei et Korenlei) rivalisent de magnifiques 

monuments historiques et chacun a sa maison des bateliers, 

francs bateliers d'un côté et bateliers non francs, car ceux-ci 

étaient salariés. Les deux quais valent incontestablement le 

coup et sont très animés. 

L’après-midi nous étions à Saint-Bavon : hélas, impossible de 

voir l'intérieur de l'église caché par un grand drap noir. Nous 

sommes en effet tombés le jour du Vlaanderen Festival, ce qui 

veut dire des animations musicales un peu partout donc aussi 

dans la cathédrale où se déroulaient des répétitions. Nous 

avons vu les panneaux non restaurés dans la chapelle, la guide 

a pu nous donner des explications, nous avons vu une peinture 

de Rubens représentant saint Bavon et l'immense crypte avec 

des pierres tombales, des peintures, des reliquaires comme le 

chef reliquaire de Saint Jean- Baptiste qui contiendrait un 

cheveu. Petite déception quand même, nous avons fait appel 

aux Gentse Gidsen, pour moi ils auraient dû savoir que 

l'intérieur de la cathédrale serait inaccessible. 

Bien que l'Agneau mystique ait déjà été restauré à plusieurs 

reprises par le passé, une restauration d'envergure a été 
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planifiée entre 2012 et 2019. Au cours de son histoire 

mouvementée, le retable a connu des déménagements, des 

températures et des taux d'humidité variables, un sciage 

téméraire et des dégâts liés au feu. On l'a également affublé de 

nombreuses couches de vernis supplémentaires qui ont jauni et 

se sont fissurées, une fois celles-ci retirées, les couleurs 

originales reprendront leurs droits et leur splendeur. 

Pour savoir ce qu'il en est du panneau volé « Les juges 

intègres » il faut se rendre au musée de la Ville, un régal 

d'hypothèses de théories du complot.   

 

Ginette De Corte 

 

 

C’était du temps où la chasse au français n’était pas la priorité 

des autorités communales 

 

C’était avant la guerre 40-45, rue Verheyden au centre de 
Dilbeek. 
Le bâtiment et l’enseigne à la tête de bœuf gravée dans la 
façade existent  toujours. Aujourd’hui, c’est un marchand de 
chaussures qui exploite les lieux. 
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QUELQUES ECHOS DU CONSEIL COMMUNAL 

DE DILBEEK. 

 

Séance du 6 septembre 2016 
 

 COUP DE THEATRE : LA COALITION AU POUVOIR 

PERD SA MAJORITE. 

 

Souvenons-nous : le soir des élections communales du 14 

octobre 2012, cinq formations politiques, à savoir la N-VA, le 

CD&V, la DNA !, SP.a et Groen, constituaient une majorité 

s’appuyant sur 18 sièges. 

L’opposition comptait dès lors 17 sièges (4 UNION DES 

FRANCOPHONES et 13 VLD). 

Lors du conseil communal du 6 septembre dernier, un 

conseiller communal CD&V a annoncé qu’il quittait son groupe 

pour rejoindre le VLD. 

Dès lors, la coalition N-VA+ CD&V+ DNA !+ SP.a + Groen ne 

dispose plus de la majorité absolue au sein du conseil 

communal et l’opposition d’hier composée notamment de 

quatre élus francophones devient donc majoritaire. 

Situation inédite à Dilbeek qui fait bondir les partis flamands 

(surtout la N-VA et le CD&V) qui estiment inacceptable que les 
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francophones  aient leur mot à dire dans la gestion communale 

de Dilbeek qui s’est toujours profilée par son caractère 

flamingant. 

 

Cet incident lourd de conséquences sur le plan local était 

prévisible : la majorité constituée en octobre 2012 dans la 

précipitation était, de par sa composition, très hétéroclite ; de 

plus, elle était par essence très fragile puisqu’elle ne comptait 

qu’un siège de plus que l’opposition, ce qui, comme on 

l’enseigne dans toutes les facultés de droit, est toujours très 

risqué car l’absence d’un seul membre peut bloquer toutes les 

décisions proposées par la majorité. 

 

Beaucoup d’observateurs se demandent si la commune 

pourrait devenir ingouvernable. 

Il faut savoir que  la notion d’ingouvernabilité est reprise à 

l’article 47 bis du gemeentedecreet. Pour en arriver là, il faut 

qu’une majorité du conseil communal constate que la commune 

est ingouvernable ; ensuite, le constat est communiqué au 

gouvernement flamand présidé par M. Bourgeois qui va alors 

charger le Gouverneur de la Province du Brabant Flamand 

d’une mission de conciliation. Si celle-ci échoue, alors 

commence seulement la procédure pour la désignation d’un 

nouveau collège des bourgmestre et échevins, sans qu’il y ait 

de nouvelles élections. Et là tout peut arriver … Mais on n’en 

est pas encore là. 

 

Pour l’instant donc,  le collège constitué début 2013 continue à 

exister sur le plan administratif et juridique ; il doit donc 

continuer à assumer ses fonctions prévues par les lois et 

décrets, notamment ses missions de gestion journalière de 

l’entité communale. Mais, il devra se soumettre aux éventuelles 

décisions prises par la majorité communale et les mettre en 

œuvre. 
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 MODIFICATION DE QUELQUES ELEMENTS DU 

REGLEMENT DE STATIONNEMENT AU CENTRE DE 

DILBEEK. 

 

Les élus de l’UNION DES FRANCOPHONES et du VLD, 

disposant désormais de la majorité au conseil communal, ont 

modifié le règlement relatif au stationnement au centre de 

Dilbeek. 

Première mesure : suppression de la redevance pour 

l’obtention d’une carte de riverain mise injustement à charge 

des habitants des rues concernées par la zone bleue. 

Deuxième mesure : uniformisation de la durée du 

stationnement autorisé qui est fixée de manière uniforme à 

deux heures moyennant apposition du disque de  

stationnement. 

 

 
 

Ceci dit, il faut savoir qu’est maintenue la redevance de vingt 

euros exigée en cas de stationnement d’une durée supérieure à 

celle autorisée, en cas d’absence de disque de stationnement 

ou de carte de stationnement. 
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 MODIFICATION MINEURE DU REGLEMENT RELATIF 

AUX SACS-POUBELLE. 

 

Vu que les rouleaux contiendront, à l’avenir, plus de sacs 

qu’auparavant et que jusqu’à présent le prix était fixé par 

rouleaux, la majorité du conseil communal a fixé le prix par sac. 

Cela ne change donc rien au prix demandé par la commune. 

Les sacs sont disponibles auprès du centre administratif 

« Kasteelhoeve » ou auprès des commerçants ayant accepté 

de vendre les sacs poubelle. 

Par contre, ils ne pourront plus être achetés au parc à 

containers situé à Grand-Bigard. 

 

 

JOURNAL CARREFOUR  

 

Un numéro spécial du journal CARREFOUR consacré à 

Dilbeek a été distribué fin octobre. 

Ceux qui ne l’ont pas reçu peuvent en obtenir un exemplaire 

auprès de Guy PARDON. 

Il suffit d’envoyer un mail avec mention de votre adresse 

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

 

 

mailto:g.pardon.dilbeek@hotmail.com
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