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Editorial

2014, année commémorative, année festive
Personne n'ignore encore que l'été prochain verra le centième
anniversaire du déclenchement de la Première Guerre
mondiale. A cette occasion, nous vous proposerons plus tard la
visite de la grande exposition qui se tient au Musée de l'Armée,
« 14-18, c'est notre histoire ».
« Sax 200 » au MIM (Musée des Instruments de Musique) fête
le bicentenaire de la naissance d'Adolphe Sax, né à Dinant le 6

novembre 1814, génial inventeur d'un des instruments les plus
populaires au monde, le saxophone. « Sax 200 » est la plus
importante exposition organisée par le MIM depuis son
ouverture, tout un étage lui est consacré. Nous vous y
emmènerons pour voir notamment le plus ancien saxophone
conservé et celui aux couleurs du drapeau américain reçu de
Bill Clinton.
Charlemagne est mort le 28 janvier 814 à Aix-la-Chapelle,
l'occasion pour la ville allemande, à travers une année
commémorative, de le faire revivre. Plus près de chez nous,
Herstal vivra aussi au rythme du 1200ième anniversaire de la
mort de l'empereur ; Herstal où il séjourna plusieurs fois, où il
édita un de ses plus importants capitulaires, document
organisant le fonctionnement de l'empire. En octobre 2014, la
Ville inaugurera l'exposition permanente « Herstal, berceau de
Charlemagne, père de l'Europe »
2014 rappelle aussi les cinquante ans des débuts de
l'immigration turque et marocaine en Belgique. Le 17 février
1964, notre pays signait une convention avec le Maroc et la
Turquie afin de fournir de la main d'oeuvre à l'industrie lourde et
aux charbonnages. Un peu partout, cet événement a été
célébré, aussi à Anderlecht où j'ai assisté à la soirée de clôture
avec le concert « Esprit de Cordoue », la chanteuse Françoise
Atlan nous ayant fait apprécier des anciennes musiques
traditionnelles arabo-andalouses et séfarades.
Ginette De Corte
Et notre Association ?
Cette année, l’Association culturelle de Dilbeek existe depuis
25 ans (création le 1er juin 1989). Un anniversaire qui mérite
d’être dignement fêté. L’équipe de rédaction envisage
d’organiser une excursion de deux jours en Alsace les 12 et 13
décembre 2014. Plus d'informations à la rubrique " Prochaines
activités envisagées à l'ACD" page 10 et 11.
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Nos prochaines activités
MAI 2014

Mercredi 7 mai de 14 à 16 heures – Activité 2014/18 – Pingpong.
Réunion : à 14 H dans notre local situé au 116 chaussée de
Ninove.
Entrée libre. Pour renseignements : Michel Dandoy au
02/569.63.15 ou 0475/351 598
Vendredi 9 mai à 20 heures – Activité 2014/19 –
APOCALYPSE, la 1ère Guerre Mondiale.
Après « Apocalypse, la 2ème Guerre Mondiale », les réalisateurs
Isabelle Clarke et Daniel Costelle produisent une série de 3
DVD sur la Première Guerre Mondiale, réalisée avec le même
soin, à partir de plus de 500 heures d’archives
cinématographiques souvent inédites et mises en couleur.
Le sacrifice d’une génération entière aurait-il pu être évité ?
Comment un conflit aussi cruel et total a-t-il été possible ?
Comment des hommes et des femmes ont-ils pu supporter
cette horreur pendant 4 longues années ? Nous sommes
emmenés sur les champs de bataille, dans la tête des
gouvernants et des soldats mais aussi dans le quotidien des
civils à l’arrière, des tranchées du Nord de la France aux fronts
de Russie, de Serbie, Turquie, Palestine…Nous visionnerons
les 2 premiers épisodes :
1. La Furie : le 28 juin 1914, l’assassinat d’un archiduc à
Sarajevo déclenche le plus terrible conflit que le monde ait
connu. L’Allemagne envahit la Belgique et en septembre est
déjà aux portes de Paris… Les événements déclencheurs de
cette catastrophe dont personne ne soupçonnait l’horreur et la
durée, méritent une particulière attention : les conflits actuels à
l’Est, l’annexion orchestrée de la Crimée par la Russie,
pourraient-ils être à l’origine d’un semblable enchaînement inéluctable ?
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2. La peur : les Poilus français arrêtent in extremis l’avancée
allemande à la bataille de la Marne. Sur le front Est les
Allemands stoppent les Russes à Tannenberg. En France les
belligérants s’enterrent dans les tranchées, la guerre devient
mondiale.
Réunion : à 20 heures 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 17 mai à 16 heures – Activité 2014/20 – « Les
aliments et le sacré en Europe occidentale », conférence
de Geneviève Lacroix, licenciée en histoire.
Déesses-terres, dieux nourriciers, sacrifices et libations,
bacchanales, tabous et interdits alimentaires, jeûnes et
gourmandises festives, aliments considérés comme fruits de la
terre et du travail des hommes placés au centre de célébrations
religieuses… La nourriture entretient de tout temps des liens
étroits avec la sacralité. Les grandes peurs, les épidémies, les
crises religieuses, les découvertes des aliments des nouveaux
mondes, ont façonné l’histoire de l’alimentation en Europe
occidentale. À l’heure actuelle, une mise en question générale
de l’abondance alimentaire et du gaspillage rejoint une perte de
confiance croissante envers l’industrialisation de la nourriture.
Nous sera proposée une étude des rapports entre la nourriture
et le sacré, dès l’aube de l’agriculture à travers les différents
fonds culturels qui constituent notre héritage.
La conférence sera illustrée avec un montage digital.
Mme G. Lacroix fut notre guide fort appréciée lors de la visite
de l’exposition Henry Van de Velde !
Réunion : à 16 heures 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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Mercredi 21 mai de 14 à 16 heures – Activité 2014/21 –
Ping-pong
Réunion : à 14 H dans notre local situé au 116 chaussée de
Ninove.
Entrée libre. Pour renseignements : Michel Dandoy au
02/569.63.15 ou 0475/351 598
Jeudi 22 mai à 10h30 - Activité 2014/ 22 - Visite guidée de la
Fondation Lussato
Située dans le quartier du Prince d'Orange à Uccle, la maison
qui abrite la Fondation s'appelle Clairval. Elle a été construite
entre 1924 et 1926 par l'architecte belge Antoine Pompe, élève
de Victor Horta. La maison est un exemple typique du style
Bauhaus, classée tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Les jardins,
plantés d'essences décoratives, datent de la construction de la
maison.
Bruno Lussato et sa soeur Marina Lussato-Fédier ont
rassemblé des pièces d'art Mingei de premier ordre. L'art
Mingei désigne les objets issus de l'artisanat d'art, en
opposition à l'art aristocratique ou impérial du Japon. Il s'agit
d'objets de la vie quotidienne recelant une beauté particulière,
issus de modes de fabrication et de savoir-faire parfois
millénaires: céramiques, laques, outils, objets votifs et de
décoration, pièces d'habillement, masques....La collection
compte aussi des pièces permettant d'appréhender les
spécificités de la culture japonaise: l'art de l'arrangement floral,
la cérémonie du thé, la calligraphie, etc...
Cécile Dubois, avec qui nous avons visité avec plaisir la Villa
Empain, sera notre guide.
Inscription préalable obligatoire auprès de Ginette De Corte en
téléphonant après 18h au 02/569.53.70 ou au 0497/628 575 et
paiement de confirmation au compte bancaire de Ginette De
Corte BE 33 0635 0723 3546 avant le 17 mai.
Prix : 7 € pour les membres et 10 € pour les non membres.
Rendez-vous à 10h15 dans le hall de l'Institut, avenue de la
Sapinière 52-54 à 1180 Bruxelles.
Attention, 20 personnes maximum.
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JUIN 2014
Mercredi 4 juin de 14 à 16 heures – Activité 2014/23 – Pingpong.
Réunion : à 14 H dans notre local situé au 116 chaussée de
Ninove.
Entrée libre. Pour renseignements : Michel Dandoy au
02/569.63.15 ou 0475/351 598

Samedi 7 juin à 14h - Activité 2014/ 24 - Visite guidée du
parc Josaphat à Schaerbeek
Parc historique de 20 ha aménagé par Edmond Galoppin en
1904 avec l'aide de l'ingénieur Louis Bertrand. Parc qui a
retrouvé sa splendeur d'antan grâce à une campagne de
restauration. Un effort particulier a porté sur les plaines de jeux,
les terrains de pétanque, le parcours santé et le mini-golf créé
en 1954 par René Pechère. Les interventions ont visé à rétablir
les paysages et les scènes paysagères, les jeux d'eau, les
promenades et les éléments pittoresques imaginés par Edmond
Galoppin. En conformité avec l'esprit encyclopédique du 19ème
siècle, le parc se voulait aussi jardin botanique et zoologique.
Nous verrons qu'il l'est resté. Une vingtaine de sculptures
jalonnent les sentiers sinueux. Trois étangs en enfilade
occupent le fond, le troisième se terminant par un paysage de
rocaille où un ruisseau coule en cascade.
Inscription préalable obligatoire auprès de Ginette De Corte, en
téléphonant après 18h au 02/569.53.70 ou au 0497/628575.
Prix : 3 € pour les membres et 5 € pour les non membres ; à
payer sur place, argent juste SVP !
Rendez-vous à 13h45, entrée avenue des Azalées près de la
statue.
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Samedi 14 juin à 14H30 – Activité 2014/25 – Visite guidée
du Rouge-Cloître, cet inconnu!
Nous croyons le connaître par cœur car nous y avons bien
souvent un souvenir d’enfance de promenade en famille, mais
aujourd’hui, nous parcourrons un site tout à fait rénové ! La
nature ressort magnifiée par le travail de l’IBGE (Institut
Bruxellois pour la Gestion de l’Environnement), et nous
sommes réellement plongés à nouveau dans une atmosphère
monacale ! La visite guidée du site se prolongera par une petite
balade dans notre magnifique hêtraie cathédrale.
Durée: plus ou moins 2 heures.
Bonnes chaussures recommandées.

Inscription préalable obligatoire auprès de Michel Dandoy, tél
02/569.63.15
Prix : 5 € pour les membres et 8 € pour les non membres ; à
payer sur place, argent juste SVP !
Rendez-vous à 14H15 à l’entrée principale du Rouge-Cloître,
Rue du Rouge-Cloître.
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Mercredi 18 juin de 14 à 16 heures – Activité 2014/26 –
Ping-pong
Réunion : à 14 H dans notre local situé au 116 chaussée de
Ninove.
Entrée libre. Pour renseignements : Michel Dandoy au
02/569.63.15 ou 0475/351 598

Vendredi 20 juin à 20 H – Activité 2014/27 - « Les tableaux
de Pierre Bruegel l’Ancien », conférence illustrée avec des
dias par Jean Dieu, licencié en histoire de l’art.
Pierre Bruegel : un nom universellement connu (on trouve aussi
les graphies Brueghel et Breughel), l’un des artistes les plus
célèbres au monde, des œuvres incontestablement populaires
auprès de tous. Et pourtant, derrière ces peintures reproduites
dans des milliers de publications, on ne sait presque rien de
l’homme. On ignore la date exacte de sa naissance, le lieu où il
naquit. Il n’a laissé aucun écrit. De rares documents nous
apprennent qu’il débuta sa carrière à Anvers vers 1551. Le 4
septembre 1569, dans la fleur de l’âge (il n’avait guère plus de
quarante ans), il mourut à Bruxelles, où il avait vécu 6 ans à
partir de 1563, au 132 de la rue Haute ; il fut inhumé à l’église
de la Chapelle.
L’oeuvre de Bruegel compte une quarantaine de tableaux,
produits en une dizaine d’années, en majorité à Bruxelles. Ils
dépeignent pour la plupart d’admirables paysages ; pourtant,
quand on y regarde d’un peu plus près, des détails
surprennent, inquiètent : Que fait cette pie sur un gibet ? Sur
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quel malheureux oiseau cette trappe anodine au bord d’un
canal gelé va-t-elle s’abattre dans ce paisible village enneigé ?
L’époque du peintre, par contre, est bien connue. Bruegel a
assisté aux tournées des prédicateurs protestants, il a vécu les
exactions des iconoclastes, il a
vu défiler les troupes
sanguinaires du duc d’Albe et il a sans doute, comme
beaucoup, détesté les envahisseurs espagnols envoyés par le
cruel Philippe II. C’est ce que laissent en tout cas supposer les
multiples allusions à son époque qui fourmillent dans La Tour
de Babel, Les Deux Singes, Le Portement de Croix, Le
Triomphe de la Mort. Mais à côté de ces œuvres inquiétantes
de « Bruegel le drôle », Bruegel a aussi célébré la joie simple
de vivre, le bonheur rustique de la bonne chère, de la danse et
de la musique. Quatre cent cinquante ans plus tard, des
tableaux tels que La Danse de la Mariée, Le Repas de Noces,
La Danse des Paysans nous font revivre ces scènes qui
animaient ce Pajottenland dont Dilbeek fait partie.
Réunion : à 20 heures 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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Prochaines activités envisagées à l’ACD :
 En septembre, visite de l'exposition SAX 200. 2014
marque les 200 ans de la naissance d'Adolphe Sax. A
cette occasion le MIM (Musée des instruments de
musique) met les petits plats dans les grands en réservant
tout un étage à cet inventeur de génie.
 En octobre, visite guidée de l'exposition 14-18 au Musée
royal de l'Armée et d'Histoire militaire. Un parcours en cinq
séquences est proposé: le contexte européen à la veille du
conflit, la Belgique dans la guerre, dans la plaine de l'Yser,
l'occupation, les conséquences. L'accent est mis sur le
destin croisé d'Albert Ier et de Guillaume II. Objets,
images, décors, plongent le visiteur au coeur du conflit.
 En décembre: Excursion de Noël 2014.

Afin de marquer d’une pierre blanche le 25ième
anniversaire de l’Association culturelle de DILBEEK, nous
avons choisi de vous faire participer à deux marchés de
Noël
alsacien,
en
décembre
prochain :
les
vendredi/samedi 12 et 13/12 dans la région de COLMAR,
réputée pour ses manifestations festives ancrées dans la
tradition de Noël. Notre association sœur de Grimbergen
se joindra aux Dilbeekois, et après un départ matinal
combiné en autocar, nous déjeunerons à mi-chemin à
Hinsingen (la Grange du Paysan) pour arriver à Colmar au
milieu de l’après-midi, où nous parcourrons le Marché de
Noël, chacun à son rythme pendant deux bonnes heures
(les vins chauds ne sont pas prohibés : vous ne prenez
pas le volant !). Nous embarquerons ensuite pour l’Hôtel
de l’Europe (****) tout près à Horbourg pour la prise de
possession de nos chambres, puis un dîner typique
alsacien.
Samedi matin à 8 h 30: embarquement pour l’Office du
tourisme de Colmar pour la visite guidée à pied de la
vieille ville, avec ses quartiers incontournables, et
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notamment l’église des Dominicains avec son célèbre
retable d’Issenheim ; nous terminerons par le marché de la
Place Jeanne d’Arc avec les produits du terroir pour les
amateurs gourmands. Le car nous emmène ensuite dans
le charmant petit village de Kientzheim pour le repas de
midi à l’Hôtel Schwendi, après lequel nous serons déposés
à Kaysersberg pour une visite libre d’un autre typique
marché de Noël.

Nous prendrons alors la route de retour en jetant, en
passant, un coup d’œil au château de Lunéville et
atteindrons Bruxelles aux alentours de 21 h 00.
Tous les repas incluent 3 services, avec apéro, vin et café.
Compte tenu d’un subside de l’Association, le prix de
l’ensemble des prestations peut être ramené à 200,00 €
environ par personne, en chambre double (235,00 pour les
non membres), supplément de 30,00 € pour chambre
single.
Comme vous vous en doutez certainement, l’affluence est
grande dans la région, et il faut qu’un engagement
participatif de votre part me parvienne avant le 8 mai
prochain pour confirmer l’option prise à l’hôtel. Les
conditions finales de prix
et de payement vous
parviendront prochainement, dès que le nombre de
participants me sera connu
(Jean PAULIS, via :
j.paulis@skynet.)
Non compris : l’assurance annulation vivement conseillée
Obligatoire : votre bonne humeur tout au long de ces deux
journées.
Au plaisir d’entériner vos réservations (nombre de places
limité !).
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A votre bonne santé.
Dans le Bulletin N° 66, nous vous promettions la recette du
sirop de fleurs de sureau noir donnée par Rita, notre guide
nature au « Domein Wolfsputten » à Dilbeek, la voici :
Ingrédients
1 litre d'eau
1 kg de sucre
20 ombelles de sureau (ombelle complète mais le moins de tige
possible)
6 jus de citron + 20 gr d'acide citrique (en pharmacie)
Préparation: laisser infuser à l'eau froide pendant 20h et filtrer.
A utiliser comme de la grenadine mais aussi en kir avec un vin
blanc sec bien frais ; original et délicieux. Pour conserver,
mettre au congélateur en petites portions.

Pour les esprits curieux.
Lors de la présentation de « La vie et l’œuvre d’Eugène
Ysaÿe » au « 116 » quelques questions étaient restées sans
réponse. Après recherche voici les précisions demandées :
Eugène Ysaÿe tenait à ce que son nom soit écrit avec le tréma
sur le ÿ ; il était le 3ème enfant d’une fratrie qui en comptera 5.
De condition modeste, dans son jeune âge, il aurait dû jouer
dans la cave de la petite maison familiale et c’est ainsi que
Henri Vieuxtemps l’aurait remarqué en passant dans la rue.
Plus tard Eugène posséda une seconde résidence au Zoute,
qu’il avait baptisée la Villa Chanterelle : c’est le nom de la corde
la plus aigüe d’un instrument à cordes et à manche ; c’est aussi
l’oiseau enfermé dans une cage pour qu’il attire par son chant
les oiseaux de son espèce et c’est enfin un champignon
comestible (Eugène aimait la bonne chère) ! L’expression
« appuyer sur la chanterelle » signifie insister sur le point
essentiel.
Le fils aîné d’Eugène s’appelle Gabriel. Eugène Ysaÿe est
inhumé au cimetière d’Ixelles.
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Bon à savoir :
* Si vous êtes intéressé par des promenades pédestres,
veuillez prendre contact avec Albert De Preter qui vous
informera des dates et circuits (Tél 02/569.31.09 ou
albert.de.preter@skynet.be ).

* Lors de son exposé au « 116 » sur Sarah Bernhardt, la
conférencière-écrivaine Martine Cadière a mis en vente son
roman policier « Sarah mourait si bien… » ; vous pouvez
recevoir ce livre en prêt pour 15 jours (Tél 02/569.63.15).

* Pour ceux qui aiment les parcs et les jardins, bienvenue dans
l'Année de Flore
Sainte Dorothée est la patronne des jardiniers et fleuristes. En
1664, une confrérie lui fut officiellement dédiée à Bruxelles.
2014 marque donc le 350ème anniversaire de naissance de
cette très ancienne institution. A cette occasion, l'asbl Année de
Flore a été constituée par la Société Royale Linnéenne et de
Flore. Jusqu'au printemps 2015, elle organisera une série de
manifestations liées aux parcs et jardins à Bruxelles.
L'ouverture officielle s'est faite dans le cadre de Floralia
Brussels au château de Grand-Bigard. Avec le temps
exceptionnellement doux de cet hiver et les beaux jours du
printemps, le parc était somptueux. Vous avez peut-être vu
dans les Galeries Saint-Hubert, les photographies géantes
mettant en valeur les parcs et jardins de la capitale.
A partir du mois de mai 2014, diffusion d'un mini-plan des
joyaux horticoles de la Région de Bruxelles-Capitale par Visit
Brussels et Bruxelles Environnement. Seuls ou en visite guidée
vous pourrez découvrir avec un regard nouveau les parcs et les
jardins de la capitale.
10 décembre 2014 ouverture de l'exposition phare aux Halles
Saint-Géry, « Bruxelles, Capitale de Flore ». L'occasion pour le
public de découvrir un tableau exemplatif de l'horticulture
depuis le 17ème siècle. En collaboration avec le marché
matinal, les étudiants de l'Institut Redouté-Pfeiffer s'occuperont
de la décoration florale des Halles.
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Voici quelques activités du programme:
18 mai à 14h balade guidée « De la Cambre au parc Ten
Bosch »
27 mai à 19h une conférence de Thierry Demey au
CIVA « L'itinéraire royal de Laeken » (CIVA, Centre
international pour la Ville, l'Architecture et le Paysage)
1er juin à 15h, messe des Fleurs en l'église de la Chapelle où
se trouve la statue de Sainte Dorothée
13 juillet à 14h, les parcs du quartier royal, sans oublier le tapis
de fleurs sur la Grand-Place du 14 au 17 août.
Pour le programme complet : www.year-of-flora.be

Paroles de sagesse
 La vérité luit de sa propre lumière, et on n’éclaire pas les
esprits avec la flamme des bûchers. (Jean-François
Marmontel, 1723-1799)
 Pour monter il faut consentir à jeter du lest. L’essentiel est
de choisir ce que l’on rejette. (Georges-Emile Delay)
 S’il fallait tolérer aux autres tout ce qu’on se permet à soimême, la vie ne serait plus tenable. (Georges Courteline)
En guise de bilan moral pour 2013 : l’Association
culturelle de Dilbeek en quelques chiffres.
Le 22 mars dernier, nous tenions notre Assemblée générale
annuelle pendant laquelle fut présenté le rapport moral dont
voici de brefs extraits ; si vous êtes intéressé à participer à la
prochaine session, veuillez prendre contact avec le Président.
Notre Bulletin, un bimestriel (sauf juillet et août) est envoyé à
475 adresses postales (450 en 2013, 400 en 2010), plus à
quelques personnes par voie électronique ; ce Bulletin informe
chacun de notre programme d’activités, donne des échos de
nos visites passées, des informations relatives à des activités
d’autres associations de la Périphérie, des articles d’intérêt
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général (Edito, Journées du Patrimoine, Bon à savoir, …) et
des nouvelles communales. Le nombre de cotisants s’élève à
134.
Le site www.association-culturelle-dilbeek.be , lancé en 2011,
reprend un résumé de notre programme d’activités et la
version électronique complète de notre Bulletin, mais aussi des
infos générales sur Dilbeek, l’historique de l’ASBL, son
administration…
La publicité pour nos activités a été régulièrement diffusée via
divers canaux, papier ou électronique, …
Le nombre des activités est stable, en 2013 il est resté
identique à celui de 2012, à savoir 41 activités sur 10 mois de
l’année (39 en 2010). Le nombre de présences a toutefois
connu un léger fléchissement : 480 personnes ont participé à
nos activités (523 participants en 2012 mais 444 en 2010)…
Souvenirs, Souvenirs…
Une journée à Lens le 21 mars
Nous étions 18 à partir avec l'Association culturelle de
Grimbergen dont la présidente, Madame Légère, avait organisé
une journée très réussie. Elle nous a fait parvenir le message
suivant:
Encore merci pour votre participation à notre excursion à Lens
qui a allié bonne humeur, convivialité, bonne table et beau
temps.
Au programme, le matin, une visite au musée et l'après-midi un
parcours dans des cimetières militaires.
Le Louvre-Lens est composé de cinq pavillons de tailles
variables alternant le verre et l'aluminium. Le site choisi est
l'ancien carreau de la fosse N° 9 des mines de Lens. Le puits
ferme en 1960, les installations industrielles sont démolies
laissant un vaste terril plat cerné par les cités ouvrières.
Impossible de concevoir un énorme bâtiment écrasant les
environs. L'ouverture du musée ne constitue pas une finalité
mais plutôt un point de départ. Depuis son inauguration, il a
accueilli 900. 000 visiteurs dont des dizaines de milliers venus
du bassin minier et de très nombreux étrangers, belges en
particulier; Notre excellente guide qui nous a fait parcourir « La
Galerie du temps » a précisé que nous avions ici un autre
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Louvre dans toute son exigence scientifique et non une annexe.
L'objectif est de jeter un regard différent sur les oeuvres du
grand musée parisien mais aussi d'aller à la rencontre de
nouveaux publics et de dynamiser l'économie locale. La Grande
Galerie, qui fait 120 m. de long, présente plus de 200 oeuvres
mises en dépôt pour cinq ans. Elles sont exposées sans
cloisonnement, ce qui donne une large impression d'espace.
Cette galerie s'organise sur trois grandes périodes, l'Antiquité,
le Moyen Age et les Temps modernes. Elle établit le contact
entre les civilisations et les pratiques artistiques depuis 3 500
ans av. J-C, époque de l'invention de l'écriture jusqu'au milieu
du 19ème siècle, mêlant peintures, sculptures et objets d'art.
Nous avons terminé la visite devant le tableau de J-B Ingres
« Oedipe explique l'énigme du sphinx ». Il remplace « La
Liberté guidant le peuple » d'Eugène Delacroix. Le
renouvellement a eu lieu le 4 décembre 2013, un an jour pour
jour après l'inauguration du musée.
Après un agréable repas pris dans une auberge des environs,
nous avons retrouvé notre guide pour évoquer la guerre de 1418. Premier arrêt à Notre-Dame de Lorette où entre octobre
1914 et octobre 1915, la bataille fit rage. En mai et en juin
1915, une grande offensive est lancée sur les ordres du général
Pétain, ceci afin de reprendre la colline et la crête de Vimy. A
l'issue de combats acharnés mais vains, le bilan est lourd, près
de 17.000 soldats français sont morts sans parler des blessés.
Pour commémorer cette tragédie, un cimetière national est créé
en 1925, c'est le plus grand cimetière militaire français.
Arrêt suivant dans le parc canadien de Vimy. Quatre divisions
venues du Canada vont reconquérir la crête de Vimy le 9 avril
1917. La France va céder 110 ha autour du site afin d'y élever
un monument qui représente l'hommage le plus impressionnant
que le Canada a rendu à ceux de ses citoyens qui ont combattu
au cours de la Première Guerre Mondiale. Sur les parois du
mémorial sont gravés les noms de 11.295 soldats canadiens,
disparus au cours de cette bataille.
Autour de cette
« montagne du souvenir », les trous d'obus, les tranchées et les
souterrains restaurés font revivre cette journée historique.
Un seul petit regret cependant, j'aurais aimé comme d'autres
avoir un peu de temps pour aller à la boutique du musée.
Ginette De Corte
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Quelques échos du conseil communal de Dilbeek.
 Séance du 25 février 2014.
La réunion s'est déroulée dans une toute nouvelle salle qui a
été réaménagée au deuxième étage de la maison communale.
La disposition a totalement changé: les membres du conseil ne
sont plus autour des différentes tables. Les conseillers
communaux siègent maintenant sur deux rangées et ont en
face d'eux le bourgmestre, les échevins, la secrétaire
communale et le commissaire en chef. Tout a été prévu:
diffusion des débats sur grand écran pour le public, vote
automatisé et électronique, micro pour chaque élu…

 Séance du 25 mars 2014.
Il a été décidé par la majorité N-VA, CD&V-DNA, Spa-Groen de
supprimer 4 casse-vitesse dans la rue de Bodegem, étant qu'ils
ne sont pas conformes aux normes. Coût: 70.567,20 €.
L'opposition (UNION DES FRANCOPHONES et VLD) n'a pas
voté cette mesure et a plaidé pour une mise en conformité de
ces casse-vitesse.
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 Séance du 22 avril 2014.
Chassez le communautaire… avec la NVA il revient au galop !
Les responsables du groupe scout Chiro Iris de Dilbeek
cherchent des sponsors pour alimenter leur caisse ; dans ce
but ils ont envoyé des documents bilingues à leurs amis. La
réaction du bourgmestre NVA ne s’est pas fait attendre : une
lettre les enjoint de ne plus envoyer à l’avenir que des
documents en néerlandais et de remplacer illico les documents
déjà distribués par des exemplaires uniquement en
néerlandais, sinon il leur est signifié que semblables initiatives
aboutiront à leur refuser purement et simplement l’octroi des
subsides communaux.
S’agissant de communication relevant du secteur privé (et non
de rapports avec l’administration communale), notre groupe a
dénoncé ces menaces même pas voilées, considérant que la
loi n’autorise pas le bourgmestre à interdire à des associations
de diffuser à des tiers des messages dans la (les) langue(s) de
leur choix.
Des pressions, sinon des menaces, sont également adressées
à des commerçants dilbeekois dont l’enseigne ou les menus ou
la publicité … sont rédigés en français. Ce faisant il a été
rappelé au bourgmestre qu’il viole allègrement la Constitution
puisque le choix de la langue est libre en matière commerciale.
Dès que nous aurons reçu copie de ces lettres nous avertirons
les commerçants concernés qu’ils sont libres de choisir leur(s)
langue(s) de communication avec la clientèle de leur
établissement.
Avec le printemps… et l’approche des élections, vous verrez
fleurir de nouvelles et officielles plaques de nom de rue portant
l’image du lion de Flandre, spécialement dans le quartier d’un
échevin : par tous les moyens il faut rappeler aux citoyens que
nous sommes en Flandre et tant pis si les anciennes plaques
n’étaient ni détériorées ni illisibles ; cette « publicité » a un coût
pour les contribuables : 30 € la plaque, sans parler du temps
consacré par les ouvriers communaux à jeter les unes dans le
container et à fixer les nouvelles !
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Votre déclaration à l'impôt (revenus de 2013)
Deux cas de figure peuvent se présenter :
1) VOUS NE RECEVEZ PAS DE DECLARATION A
REMPLIR.
Dans ce cas, vous recevrez 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.
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.
2) VOUS AVEZ RECU UNE DECLARATION D’IMPOTS.
Pour lire la version en langue française, vous allez sur le
site internet du Service Public Fédéral Finances intitulé
www.minfin.fgov.be.
Si vous préférez le bon vieux système papier, vous pouvez
m’adresser un petit mot ( g.pardon.dilbeek@hotmail.com)
et je vous ferai parvenir les documents souhaités dans les
meilleurs délais.
Guy PARDON.
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COMMENT
2014 ?

VOTER

VALABLEMENT

LE

25

MAI

A Dilbeek, le vote s’opérera de manière électronique et digitale.
Voici les différentes étapes :
1ère étape : introduire la carte à puces dans la fente prévue à
cet effet du lecteur de cartes de l’ordinateur de vote et ce
jusqu’à la ligne.
2ième étape : élection du Parlement européen (EUROPEES
PARLEMENT) : pour ce scrutin, il n'existe que des listes
flamandes. L’électeur a le choix: ou il vote blanc (case blanco)
ou il choisit une liste en appuyant avec son doigt sur l’intitulé
d'une liste flamande. Ensuite, il choisit, sauf en cas de vote
blanc, la case de tête ou un ou plusieurs candidats effectifs
et/ou suppléants. Enfin, il confirme son vote en appuyant sur la
touche « bevestigen ».
3ième étape : élection de la Chambre des Représentants
(KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS) : l’électeur
appuie avec son doigt sur l'intitulé de la liste choisie; le choix ici
est triple: soit il choisit la liste FDF; soit il choisit une liste
flamande et dans ces 2 cas, il peut voter pour la case de tête
ou un ou plusieurs candidats effectifs et/ou suppléants; soit
encore il peut choisir de voter blanc (case blanco). Enfin, il
confirme son vote en appuyant sur la touche « bevestigen ».
4ième étape : élection pour le Parlement flamand (VLAAMS
PARLEMENT) : en appuyant avec son doigt, l’électeur choisit
la liste intitulée UF n°11. 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 « bevestigen ».
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
20

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.
8ième étape : l’électeur remet sa carte à un assesseur.
9ième étape : l’électeur se dirige vers l’urne et scanne le codebarres.
10ième et dernière étape : l’électeur plie à nouveau son bulletin
papier et l’introduit dans la fente de l’urne.

EN BREF ET SCHEMATIQUEMENT:
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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
2. Raisons professionnelles
ou de service
3. Etudiants

Certificat médical
Certificat délivré par
l’employeur
Certificat délivré par
l’établissement scolaire
fréquenté
Certificat délivré par le
bourgmestre ou son délégué
sur présentation des pièces
justificatives ou à défaut sur
base d’une déclaration sur
l’honneur
Attestation délivrée par les
autorités religieuses

4. Vacances annuelles

5. Impossibilité de se
présenter au bureau de vote
en raison de ses convictions
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 ACD /12 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).
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SITES INTERNET TRAITANT DE L’ACTUALITE EN
PERIPHERIE
 www.association-culturelle-dilbeek.be

 www.carrefour.be

 www.uniondesfrancophones.be
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