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Pajottenland, Pajot 

Les (anciennes) communes de Dilbeek, Itterbeek, Schepdaal, 

Sint-Martens-Bodegem, Groot-Bijgaarden, Sint-Ulriks-Kapelle 

font aujourd’hui partie du Pajottenland. Bruegel y est largement 

associé et s'il est vrai qu'il quittait son domicile de la rue Haute 
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à Bruxelles pour regarder vivre les paysans de notre région, il 

n'a jamais su qu'il se trouvait dans le Pajottenland. De même, 

encore au 19ème siècle, les paysans qui travaillaient la terre 

étaient dans la même ignorance. 

Pourquoi ? Le Payottenland, à l'origine écrit avec un Y, naquit 

de l'imagination fantaisiste d'un jeune avocat originaire de 

Lennik, Frans-Jozef De Gronckel, issu de la riche bourgeoisie. 

Lors de la construction, dans les années 1850, de la Maison 

communale et de la Justice de paix de Lennik, il avança des 

sommes importantes pour payer les salaires des ouvriers et les 

factures des fournisseurs impatients, sommes qui ne seront 

jamais remboursées. En 1845, il fait paraître dans le journal 

gantois « De Vaderlander » une série de contes étranges 

signés du pseudonyme « Twyfelloos » (Celui qui n’hésite 

jamais). En 1852, ces récits sont rassemblés dans un livre avec 

le titre « 't Payottenland zoals het van onheugelijke tijden 

gestaen en gelegen is »(Le Payottenland tel qu'il existe depuis 

des temps immémoriaux). De Gronckel peut être considéré 

comme l'inventeur de l'appellation. De fait, avant 1852 l'on ne 

trouve aucune chronique, aucune archive qui en fasse mention, 

ni d’ailleurs aucune carte de géographie. Pour donner à son 

récit le sérieux nécessaire, Twyfelloos renvoie à plusieurs 

reprises aux événements du passé où les « payotten » auraient 

joué un rôle important. De Gronckel a également délimité en 

esprit cette région et fait de Lennik sa « capitale » Selon lui, le 

Pajottenland comprend tout le territoire situé entre Bruxelles, 

Hal, Enghien, Grammont, Ninove, Alost, Asse et Zellik. Pour 

faire plaisir à ses lecteurs, il a dressé la liste alphabétique « der 

payotten gemeenten », pas moins de 47, dont  Anderlecht est la 

première citée. Il a aussi dessiné un plan mais on voit tout de 

suite qu'il est mal orienté, comme si le Pajottenland se trouvait 

au sud de Bruxelles alors qu'en réalité il est au sud-ouest. De 

Gronckel, s'il était très attaché à sa commune, a fait carrière 

dans la capitale en s'occupant de problèmes urbanistiques. Il 

habitait rue de Ruysbroeck, au Sablon où il décède en 1871. 
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L'office religieux a eu lieu dans l'église du Sablon mais il est 

inhumé dans le cimetière de Sint-Kwintens-Lennik. La 

commune lui a rendu hommage à titre posthume en élevant 

trois grandes croix de granit au mur méridional de l'église, on lui 

devait bien cela. 

D'où viennent les noms Pajottenland et Pajot ? 

Il y a beaucoup d'hypothèses à ce propos, en voici trois. 

- Payotte serait un mot wallon désignant les maisons aux murs 

de torchis et aux toits de chaume. Le Pajottenland serait alors 

le pays de ces maisons.  

- Dans son « Histoire des environs de Bruxelles », l'archiviste 

Alphonse Wauters parle d'un sobriquet d'origine universitaire, le 

pays des pays ou le pays des camarades. 

- A la fin du régime autrichien, les soldats du peuple étaient des 

païots ou patriotes défendant la Patrie. 

Je suppose qu'on ne  saura jamais le fin mot. 

 

Ginette De Corte 

 

 

 

Le moulin à eau de Pede Sainte-Gertrude 
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NOS PROCHAINES ACTIVITES 

 

 MAI  2015  

 
Mercredi 6 mai de 14 à 16 heures – Activité 2015/21 – 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.   

 
 
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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Vendredi 8 mai à 20 H précises – Activité 2015/22 – Film : 

La vie passionnée de Vincent Van Gogh (1853, Zundert, 

Pays-Bas – 1890, Auvers-sur-Oise, France) 

 

 

 

Pour illustrer notre visite à Mons du vendredi suivant, nous 

diffuserons le film sur V. Van Gogh produit par la Metro-

Goldwyn-Mayer (à l’emblème du lion rugissant), sorti en 1956 

et réalisé par Vincente Minelli. Le film est tiré du roman de 

Irving Stone avec les prestigieux acteurs Kirk Douglas (Vincent, 

Golden Globe du meilleur acteur) ;  Anthony Quinn (Gauguin); 

Pamela Brown (Christine) ; James Donald (Théo)… Version 

française en couleurs. 

Fils de pasteur, Vincent abandonne des études de théologie et 

se consacre à un ministère d’évangéliste dans le Borinage 

(1878-1880) où il découvre le dur labeur des mineurs (scènes 

tournées dans la région). Le film évoque l’amour fraternel avec 

Théo pendant les épisodes difficiles de sa vie, sa rencontre 

avec Gauguin avec qui les amitiés vont devenir orageuses et 

qui seront à l’origine de la mutilation d’une de ses oreilles. Sont 

racontés ses séjours à Arles, à Saint-Rémy de Provence dans 

un asile et à Auvers-sur-Oise. Dans un ultime acte de folie il se 

serait suicidé au milieu des champs, alors qu’il était en train de 

peindre.  

Réunion : à 20 H précises (film de 2 heures) dans notre local du 

116 chaussée de Ninove. 

Entrée libre. Pour renseignements : Michel Dandoy au 

02/569.63.15 ou 0475/351 598.   
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Vendredi 15 mai  - Activité 2015/23 - Une journée à Mons, 

avec au programme : 

 

En matinée, visite guidée du cœur historique de la ville (2h), la 

Grand-Place sans manquer de caresser le singe de la main 

gauche afin qu'il porte chance, l'Hôtel de ville de style gothique 

et ses jardins, le site du Beffroi et la collégiale Sainte-Waudru, 

ensemble architectural et artistique classé au patrimoine majeur 

de Wallonie. Restauré en 1987, le Car d'Or est exposé en 

permanence au sein de la collégiale.  

Vers midi trente, repas dans la brasserie « Ces Belges et 

vous » sur la Grand-Place.  

Pour tous le même menu: 

Croquette aux crevettes grises 

Côte de porc à l'Berdouille, sauce à base d'échalotes, vin blanc, 

moutarde, cornichons (recette typiquement montoise) 

Une boisson et un café ou thé 

A 14h30 au BAM, visite guidée de l'exposition « Van Gogh au 

Borinage, la naissance d'un artiste » 

Durant son séjour au Borinage, de décembre 1878 à octobre 

1880, Vincent Van Gogh fait le choix d'une voie artistique après 

avoir rencontré un échec professionnel en tant qu'évangéliste. 

L'exposition nous emmène à la découverte de cette période qui 

a résolument marqué le peintre, il y développe les idées 

artistiques qui constitueront dans une large mesure la trame de 

son œuvre. 

 

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 BE33 0635 0723 3546 avant le 11 mai. 

PAF : 40 € pour les membres ; 45 € pour les non membres 

(visites, guide et restaurant compris) 

Rendez-vous à 9h10 au plus tard dans le Hall de la Gare 

Centrale, avoir son ticket déjà en mains (train de 9h17). 
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Mercredi 20 mai de 14 à 16 heures – Activité 2015/24 – 

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.   

 

Samedi 23 mai – Activité 2015/25 – Assemblée Générale de 

notre ASBL 

 

Précédée par une séance du Conseil d’administration, notre 

Assemblée Générale annuelle se tiendra dans notre local. Les 

membres effectifs de ces deux instances recevront les 

invitations en temps utile. Si quelqu’un souhaitait des 

informations supplémentaires, prière de s’adresser au 

Président, Michel Dandoy, 0475/351 598.  

 

Dimanche 24 mai à 14 H – Activité 2015/26 – Promenade 

pédestre de 4 km à Saint- Amand, le long de l’Escaut    

 

Comme auparavant, nous vous proposons cette fois une 

promenade pédestre de 2 x 2km le long de l’Escaut sauvage 

depuis Sint-Amands jusque Mariekerke.  

Ces 2 communes sont situées le long de l’Escaut et comme il 

n’y a pas de pont nous traverserons le fleuve aidés par des 

passeurs d’eau. 

Le fleuve est particulièrement pittoresque, bordé de roseaux, on 

y remarque  le mouvement des marées. Le parcours est plat et 

asphalté. A la fin de la promenade nous découvrons le tombeau 

d’Emile Verhaeren qui a si bien chanté le cours de l’Escaut.  

 

Rendez-vous  

Le rendez-vous a lieu à 14 heures à la station de métro ROI 

BAUDOUIN, terminus de  la ligne N° 6 (sortie côté Houba de 
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Strooper) où les personnes non motorisées embarquent dans 

les voitures.  

Nous partons ensuite par l’autoroute A 12 jusque WILLEBROEK  

A Willebroek, après le fort de Breendonk, sortie de l’autoroute 

direction TEMSE/SINT- NIKLAAS et très rapidement  prendre à 

gauche direction DENDERMONDE.  

Avant cette ville tourner à droite direction SINT-AMANDS. Dans 

cette agglomération suivre les indications «EMIEL 

VERHAEREN MUSEUM », le quai de l’ Escaut se situe 100m 

au-delà du musée.  

 

 
 

Inscriptions : il y a lieu de s’ inscrire obligatoirement auprès de 

albert.de.preter@skynet.be ou au N° de téléphone 

02/569.31.09. ou  0477/39.19.34 (pas de sms).  

Ceci pour vous informer de toute rectification de dernière 

minute ou d’annulation en cas de  trop faible participation et 

permettre aux personnes non motorisées de trouver place dans 

les voitures disponibles.                                                                                                       

 

A. De Preter.                                                                                                                                                                                                                                                                               

mailto:albert.de.preter@skynet.be
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JUIN  2015  

 
Mercredi 3 juin de 14 à 16 heures – Activité 2015/27 – 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.   

 

Samedi 6 juin à 14 h - Activité 2015/28 - Visite guidée des 

Jardins du Fleuriste 

 

A la fin du 19ème siècle, le roi Léopold II rachète plusieurs 

propriétés bordant le domaine du Stuyvenberg où il réside, pour 

en faire un vaste ensemble horticole avec fruitier royal, zone 

d'acclimatation pour les plantes exotiques venant du Congo et 

un troisième lieu pour y cultiver les fleurs d'ornement destinées 

aux demeures royales. Tels qu'ils sont restaurés par Bruxelles-

Environnement, les Jardins du Fleuriste se conforment à la 

disposition primitive des lieux: sous-bois, belvédères, bassins, 

balcon, parterres..... Toutefois l'espace est désormais organisé 

en une succession de jardins offrant des parcours 

scénographiques mais aussi informatifs variés pour mettre en 

lumière l'une ou l'autre facette de l'art des jardins de manière 

plus contemporaine. 

Dans les Jardins du Fleuriste, toutes les plantes sont 

remarquables ! Elles le sont individuellement parce qu'elles 

sont peu répandues dans les autres parcs bruxellois ou tout 

simplement parce qu'elles réclament des soins particuliers. 

 

Inscription préalable obligatoire auprès de Ginette De Corte 

en téléphonant après 18 h au 02/569.53.70 ou au 

0497/62.85.75 et paiement de confirmation au compte bancaire 

de Ginette De Corte BE33 0635 0723 3546 avant le 2 juin. 
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PAF : 6 € pour les membres et 8 € pour les non membres. 

Rendez-vous à 13 h 45 à l'entrée du Parc Colonial, place 

Saint-Lambert, à côté de l'arrêt de la STIB (Centenaire). 

 

 

Samedi 13 juin à 16 H – Activité 2015/29 – « Un peu de 

musique anglaise, savante et populaire », par Madame M. 

Poultier 

 

La musique anglaise a participé à tous les mouvements de 

l’histoire de la musique occidentale, mais d’une manière 

particulière, et voici comment un musicologue la décrit :  

« La musique anglaise est un cours d’eau qui se perd aussi 

brusquement et aussi mystérieusement qu’il ressurgit. Ses 

périodes de fécondité sont des oasis éparses sur de vastes 

landes de temps stériles ».  

Sacrée ou profane, savante ou populaire, la musique reflète 

l’âme des peuples, soit qu’elle ait tout loisir de suivre les voies 

de la liberté ou que, au contraire, elle subisse celles de la 

contrainte. Les Anglais ont conçu notamment le Carol, Pomp 

and circumstance, les Nursery Rhymes et Yellow Submarine : 

quoi de plus anglais que ces musiques-là ?  

Découvrons ensemble quelques traits pittoresques ou brillants 

de l’histoire de l’Angleterre et de sa musique, et faisons-en 

notre miel. 

L’exposé de notre fidèle et érudite intervenante sera émaillé 

d’extraits sonores. 

 

Réunion : à 16 H dans notre local du 116 chaussée de Ninove. 

Entrée libre. Pour renseignements : Michel Dandoy au 

02/569.63.15 ou 0475/351 598.   
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Mercredi 17 juin de 14 à 16 heures – Activité 2015/30 – 

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 19 juin à 19H30 précises ! – Activité 2015/31 – Au 

théâtre ce soir : « Le misanthrope » de Molière, un DVD de 

la représentation filmée au théâtre 

 

Comédie en 5 actes et en vers de Jean-Baptiste Poquelin, dit 

Molière (1622 – 1673), représentée pour la 1ère fois en 1666. 

Cette pièce attira peu de monde du vivant de Molière, bien que 

fort appréciée par Boileau, et est aujourd’hui considérée comme 

son chef d’œuvre. 

Alceste hait tous les hommes, il leur reproche leur manque de 

franchise et de loyauté, il abomine les conventions hypocrites 

que la société exige des individus. Philinte lui fait contrepoids et 

prend son parti des obligations sociales et des hommes tels 

qu’ils sont. Mais curieusement Alceste aime l’être le plus social, 

le plus apprêté, le plus médisant, la jeune veuve Célimène qui 

manifeste à son égard tantôt de la moquerie, tantôt de la 

tendresse. Alceste brûle de savoir si elle veut l’épouser ou non 

et toute l’intrigue repose sur les obstacles rencontrés par 

Alceste pour s’expliquer en tête à tête avec sa maîtresse. 

Au premier acte Alceste trouve détestable un sonnet d’Oronte 

qui, fâché, veut se battre en duel. Acte II : Alceste rencontre 

Célimène, des visiteurs arrivent et la veuve critique sans 

vergogne les absents. A l’acte III Alceste apprend de la prude 

Arsinoé que Célimène aurait écrit une lettre galante à Oronte. 

Acte IV : Alceste éclate en reproches véhéments à l’égard de la 

veuve mais parvient aussi à lui déclarer son amour avant que 

son valet vient le chercher pour aller à son procès. Acte V : 
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Philinte et Eliante se marient : la pièce finit bien pour ceux qui 

savent allier une sincérité suffisante aux égards qu’exige la vie 

en société ; ils représentent ce juste milieu affectionné par 

Molière. En revanche Célimène est confondue par tous ceux à 

qui elle a écrit des billets où elle se moque des uns et des 

autres. Restée seule avec Alceste, ce dernier, beau prince, lui 

propose de l’épouser à condition de quitter la société 

mondaine. Elle hésite… et la suite à l’écran…     

 

! ! Attention : Réunion à 19H30 précises dans notre local 

situé 116, chaussée de Ninove (la représentation dure un peu 

plus de 2 heures). 

Entrée libre. Pour renseignements : Michel Dandoy au 

02/569.63.15 ou 0475/351 598.  

 

PROCHAINES ACTIVITES ENVISAGEES (1) : 

 

 Septembre 2015 

 

Visite du Musée du Moulin du papier à Hérisem (Alsemberg).                                  

Le Moulin à Papier Herisem est un exemple authentique de 

l’évolution d’un moulin à papier datant du 16ème et qui illustre 

le vieil artisanat du « papier à la forme ou à main ». Sur le site 

l’ancienne « Cartonnerie Winderickx » est une perle 

d’archéologie industrielle. Après la visite, halte à la taverne pour 

une petite restauration et promenade dans un char à bancs. 

Date   envisagée : 18 septembre. 

 

 Octobre 2015 

 

Visite du Musée de l’érotisme et de la mythologie.                                                                                                                                                                                                                                         

Le musée offre un aperçu historique de l’art érotique et de la 

mythologie de l’Antiquité à nos jours. Sont présentés 550 objets 

sur le sujet : ivoires, bronzes, estampes, sculptures, tableaux... 

 
(1) Sous réserves 
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BON A  SAVOIR :  

 Pour ceux qui veulent mieux connaître l’hôtel communal 

de Schaerbeek, de juin à septembre, des promenades 

guidées gratuites sont organisées pendant la pause-

déjeuner, tous les jeudis de 12h30 à 13h15. Il faut 

s'inscrire au 0476/77.65.36 ou à l'adresse 

asbl.patris@gmail.be 

 La presse signale une exposition remarquable : « Les 

tapisseries du temps de Charles-Quint » au musée du 

Cinquantenaire. 

1515-2015. Il y a 500 ans, Charles-Quint était déclaré 

majeur et devenait souverain des Pays-Bas. Cette année 

le « Carolus V festival 2015 » aura un éclat particulier. Un 

peu partout à Bruxelles, des visites et animations se 

préparent. Au musée du Cinquantenaire, l'accent est mis 

sur les tapisseries avec une exposition exceptionnelle 

autour d'une des œuvres les plus connues du musée: une 

tapisserie en lien avec la légende de Notre-Dame du 

Sablon qui est à l'origine de l'Ommegang bruxellois. Elle 

faisait partie d'une « chambre » de quatre tapisseries 

tissées à Bruxelles aux environs de 1516 d'après un projet 

du peintre Bernard van Orley. Ces quatre œuvres furent 

séparées par les aléas du temps. L'exposition organisée à 

l'occasion du festival permettra d'en réunir trois. Une autre 

fut mise en pièces et seuls des fragments sont conservés. 

La pièce centrale, restaurée par l'IRPA, sera présentée 

pour la première fois. Deux autres tapisseries 

remarquables de la première moitié du 16ème siècle feront 

partie de cette exposition. 

Hélas, à date, le Musée est incapable de nous fournir toute 

autre précision sur cette expo ! Nous espérons obtenir en 

juin au plus tard les dates, PAF… Vous pourrez vous 

mailto:asbl.patris@gmail.be
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renseigner auprès de Ginette De Corte en téléphonant 

après 18h au 02/569.53.70 ou au 0497/628 575.  

 Exposition gratuite dans la chapelle de Nassau de la 

Bibliothèque royale : « Voyages dans ma bibliothèque », 

du 03.04 au 30.05.2015 

Pour voyager, il n'est pas toujours nécessaire de parcourir 

de longs kilomètres. De nombreux livres procurent un réel 

plaisir en vous transportant loin de chez vous. Ainsi la 

Société royale des Bibliophiles et des Iconophiles de 

Belgique nous fera voyager........dans sa bibliothèque. 

Découvrez des manuscrits et incunables, des livres du 

XVIème au XXIème siècle, des dessins et gravures, des 

livres japonais et turcs, une bouteille de whisky et 

quelques cailloux du Mont Ventoux au milieu des livres 

dans une bibliothèque. 

Et si vous êtes dans le coin, ne manquez pas d'aller voir la 

magnifique restauration de la façade de la pharmacie 

Delacre, à côté du MIM (Musée des instruments de 

musique), deux bâtiments de la même époque et du même 

architecte, Paul Saintenoy. 

 

PAROLES DE SAGESSE 

 Pour vivre heureux, il faut vivre sans rancune.   (Yasmina 

Khadra) 

 On n’est jamais puni pour avoir fait mourir de rire. 

(Proverbe chinois) 

 Le bon sens est la chose au monde la mieux partagée ; 

car chacun pense en être bien pourvu. (René Descartes) 
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Un membre nous communique 

 

L’Union Royale des Pompiers Professionnels de Belgique 

 
 en collaboration avec P&O et NOVOTEL 

organise du 6 au 10 décembre une mini-croisière à YORK 
(Angleterre). 

Ville médiévale, fondé par les romains et au capital culturel et 
historique impressionnant, York est située à 300km de Londres, 
au cœur du Yorkshire. Célèbre pour son université prestigieuse 
et son centre-ville entièrement interdit aux voitures. York offre 
un cadre pittoresque où se côtoient demeures d’allure 
géorgienne, monuments gothiques et rues pavées au style 
victorien. L’une de ses ruelles, the Shambles, a notamment été 
élue la plus jolie rue de Grande-Bretagne, c’est d’ailleurs dans 
le quartier de Shambles que se trouvent les boutiques 
d’antiquaires. York, imprégnée de son passé viking est 
également réputée pour ses musées.  

Dérouler du séjour :  

Le dimanche 6 décembre, rendez-vous au terminal de P&O (= 
Leopold II Dam 13 (have dam) B8380 Zeebrugge Belgique) je 
vous y attends à partir de 16h, vers 17h embarquement, et 
direction vos cabines, vers 19h souper à bord (compris dans le 
prix) soirée libre, à vous la nuit.  

Le lundi 7 décembre, après une bonne nuit, petit déjeuner 
(compris dans le prix) débarquement, le car nous attend 
direction YORK vers notre hôtel. Journée libre, souper (compris 
dans le prix), soirée libre.  

Le mardi 8 décembre, Breakfast (je sais…compris dans le prix) 
journée libre. Souper à l’hôtel (hé oui…. Toujours dans le prix), 
soirée libre.  
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Le mercredi 9 décembre, p’tit déj à l’hôtel (oui oui…dans le prix 
je vous dis !) temps libre jusqu’à 14h, le car nous attend à 
l’hôtel direction le terminal de Hull, bateau en vue, nos cabines 
aussi, vers 19 h souper (encore dans le prix) soirée libre.  

Le jeudi 10 décembre, debout la dedans !!! Petit déjeuner, 
débarquement vers 10h. Et au revoir à vous tous, et si cela 
vous dis !!! Rendez-vous en 2016.  

Prix de cette mini-croisière 450,00 € par personne tout compris 
(sauf boisson)  

* Bateau, cabine extérieure, souper et déjeuner à bord.  

* Transfer terminal/ YORK /terminal.  

* Le NOVOTEL, (avec piscine) en chambre double, souper et 
déjeuner.  

* Le YORKSHIRE PASS qui vous permet l’entrée dans plus de 
30 attractions  

* Et musée.  

Un acompte pour inscription de 50,00 € non-remboursable, sauf 
cas de force majeure, par personne à verser sur le compte 
n°000-0698609-15 de Philippon Willy avant le 15 mai , avec la 
mention mini-croisière, 150€ pour le 1er juillet, et le solde pour 
1er octobre.  

Vous pouvez, si vous le désirez, effectuer un payement 
mensuel mais le solde doit être payé pour le 1er octobre.  

ATTENTION surtout ne pas oublier votre carte d’identité ou 
votre passeport en règle. Si pas en règle P&O vous interdira de 
monter à bord.  

Pour tous renseignements :  

Willy Philippon  

Tel : 02/468.24.84  - Gsm : 0476/30.84.84  

Adresse mail : wilauphilippon@skynet.be  
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SOUVENIRS, SOUVENIRS…  

Petit billet d'humeur en guise de souvenir du 14 mars: visite au 

Belgian Chocolate Village 

 

Visite que j'ai trouvée décevante. Si le bâtiment datant de la fin 

du 19ème siècle est intéressant, si les mosaïques d'époque 

sont de toute beauté, je qualifierais notre parcours de « light » 

et pour certains, de visite pour élèves d'école primaire. 

L'espace dégustation est convivial, la boutique agréable mais 

très chère. Dans l'atelier, l'artisan bien sympathique nous a 

commenté le grand panneau didactique derrière lui, nous a 

montré comment remplir et démouler les formes pour obtenir 

des pralines, des œufs de Pâques et les grands Saint-Nicolas 

de la fête du 6 décembre. Nous avons pu goûter un petit 

quelque chose. Je me souviens d'une visite faite dans une 

chocolaterie de Jette qui était autrement intéressante. Là 

l'artisan chocolatier, devant sa table de marbre, n'a pas eu 

besoin d'un panneau didactique pour nous donner toutes les 

informations utiles et surtout il nous a montré comment il 

travaillait le chocolat, il y faut un fameux savoir-faire. 

Un article du journal « Le Soir » de septembre 2014 annonçait 

« le Belgian Chocolate Village vient d'ouvrir ses portes avec 

l'ambition de devenir, sur près de 900 m², rien de moins que la 

vitrine du chocolat belge à Bruxelles ». Pour ce faire il y a les 

visites guidées et les audio-guides (en 7 langues dont le 

japonais et le chinois), adaptés pour les adultes et les enfants, 

ce qui est une bonne idée. Encore faut-il que les visiteurs 

étrangers viennent dans ce lieu fort décentré. Durant notre 

visite, il y avait des individuels et quatre groupes, deux de chez 

nous et deux d'ailleurs, ce qui fait beaucoup. L'espace du sous-

sol n'est pas fait pour accueillir deux guides proches l'un de 

l'autre qui parlent en même temps. Je l'ai dit à l'accueil, j'espère 

qu'ils rectifieront le tir. 

Toujours dans le Soir: « La serre tropicale se situant au sous-

sol, c'est l'attraction phare du musée. Composée de cacaoyers 
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et d'épices comme le poivre, la vanille....., la serre nous plonge 

dans une atmosphère tropicale... ». Nous n'avons pas vu 

d'épices ou alors la guide ne l'a pas fait remarquer. Les 

cacaoyers ne donneront jamais de fleurs ni de cabosses, il leur 

manque les insectes pollinisateurs : impossible en effet de 

reproduire le processus des pays d'origine. Un petit film nous a 

montré le travail dans un pays d'Afrique mais la guide ne savait 

pas lequel. Elle a surtout commenté les panneaux, ce que je 

peux faire, pas besoin pour cela d'un guidage. Un film 

d’animation montre qu'un pont relie les deux côtés de la rue, 

nous sommes passés devant sans nous arrêter, nous ne 

savons rien des fondateurs de la société. 

Cela veut-il dire que je n'ai rien appris ? Non, déjà me dire que 

le chocolat noir est bon pour la santé  est une bonne nouvelle. 

Je me suis procuré le dossier éducatif dans lequel on rappelle 

le célèbre Big Nuts de Victoria, lancé en 1953 et qu’en 1879 le 

chocolatier suisse Rodolphe Lindt oublie d'arrêter un malaxeur 

pour mélanger la pâte de chocolat. Quand il s'en aperçoit trois 

jours plus tard, il constate que la pâte est bien plus onctueuse 

et que les arômes sont plus développés. Il vient d'inventer 

l'affinage de la pâte de cacao. 

En fait, nous savions déjà beaucoup de choses et j'estime que 

le musée aurait dû nous apporter plus. 

 

 

Ginette De Corte  

 

 

FERMETURE PROVISOIRE DE LA SORTIE 12 

(KATTEBROEK) DU RING A HAUTEUR DE 

DILBEEK. 

 

La Région flamande et la commune de Dilbeek ont décidé, 

sans la moindre concertation, de fermer cette sortie durant une 

période, dite test, allant du 1er avril au 31 mai 2015. 
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Cette fermeture est loin de faire des heureux, notamment les 

exploitants des différentes entreprises proches de la sortie et 

les habitants du quartier Elegem. 

Cette décision de fermeture n’a pas fait non plus le bonheur de 

la commune bruxelloise voisine de Berchem-Sainte-Agathe qui 

estime avoir été mise devant le fait accompli et qui craint des 

bouchons et des ralentissements du tram 19 causés par un 

nombre plus important d’automobilistes qui emprunteront la 

sortie 11. 

Cette façon d’agir de manière unilatérale est aussi contraire aux 

dispositions prévues lors de la sixième réforme de l’Etat qui 

prévoit que « le fait de fermer ou de rendre inutilisables les 

accès et sorties du Ring fera l’objet d’une concertation 

préalable ». 

Si vous souhaitez éviter que cette fermeture provisoire ne 

devienne définitive, il est possible de faire part de votre 

désaccord en envoyant un mail à la commune de Dilbeek 

(dilbeek@dilbeek.be) qui peut être rédigé comme suit : 

Dames en Heren, 

Ik ben tegen de sluiting van het op - en afrittencomplex 

Kattebroek- afrit 12. 

Met de meeste hoogachting, 

 

 

VOTRE DECLARATION A L'IMPOT (REVENUS 

DE 2014) 

 

Pour les revenus de l’année précédente, des changements 

importants seront apportés au document à compléter.En effet, 

le nombre de codes va augmenter : le chiffre passe de 729 à 

772. Il s’agit d’une des conséquences de la sixième réforme de 

l’Etat. 

Ces nouveaux codes concernent essentiellement les montants 

déductibles relatifs aux prêts hypothécaires. 

 

mailto:dilbeek@dilbeek.be
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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 

finances.belgium.be/fr. 

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. 

mailto:g.pardon.dilbeek@hotmail.com
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QUELQUES ECHOS DU CONSEIL COMMUNAL 

DE DILBEEK. 

 

Séance du 24 mars 2015. 
 

 PROJET COLRUYT A ITTERBEEK. 

 

La majorité avait mis à l’ordre du jour un projet d’élargissement 

de la Herdebeekstraat entre la chaussée de Ninove et la Oude 

Geraardsbergsesteenweg, opération nécessaire pour permettre 

l’octroi d’un éventuel octroi permis de bâtir pour un magasin 

Colruyt. 

Les élus de l’opposition VLD et UNION DES FRANCOPHONES 

ont remarqué qu’une série de pièces utiles pour l’examen du 

point ne figuraient pas dans le dossier et ont donc protesté. 

La majorité a donc dû retirer ce point de l’ordre du jour. 

Cela signifie que le dossier est à nouveau remis aux calendes 

grecques, ce qui ne déplaira pas à bon nombre d’habitants du 

quartier qui ne voient pas ce projet d’un bon œil. 

 

 LOTISSEMENT KRAAIENBROEK. 

Alors que le permis accordé par le collège des bourgmestre et 

échevins et par  les autorités provinciales a fait l’objet d’un 

recours devant la juridiction administrative «  Raad voor 

Vergunningsbetwistingen », la majorité a voulu faire passer une 

décision prévoyant l’élargissement de la rue Kraaienbroek. 

Ici aussi, l’amateurisme de la majorité dans la gestion de ce 

dossier (dans lequel il manquait des pièces très importantes) a 

été dénoncé par le chef de groupe de l’UNION DES 

FRANCOPHONES. 

Comme dans le dossier précédent, la majorité a dû faire 

marche arrière et reporter le dossier à plus tard, ce qui fera fort 

probablement plaisir aux habitants du quartier Elegem. 
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 INADMISSIBLE PRESSION SUR LES COMMERCANTS 

DE DILBEEK. 

 

Au début de ce mois d’avril, un nouveau centre commercial 

« DANSAERT PARK », s’est ouvert à Grand-Bigard.  

 

La commune de Dilbeek gérée par une majorité NVA-CD&V-

DNA-SPa-Groen a exigé que les commerçants de ce centre 

utilisent exclusivement le néerlandais dans leur publicité 

commerciale distribuée sur le territoire du grand Dilbeek : cela 

concerne notamment les enseignes, l’affichage et la publicité 

commerciale diffusée toutes-boîtes. 

Les autorités communales ont demandé aux commerçants de 

signer une convention reprenant ces consignes.  

 

Certains d’entre eux n’ont pas respecté cet engagement en 

diffusant des publicités bilingues. 

Aussitôt, les autorités communales ont rappelé à l’ordre ces 

commerçants et ont fait pression sur eux pour qu’ils cessent ce 

genre de publicité et exigé que la publicité se fasse uniquement 

(uitsluitend) en néerlandais. 

 

Face à cette situation inacceptable, les cinq mandataires (4 

conseillers communaux + 1 conseiller CPAS) du groupe UNION 

DES FRANCOPHONES ont décidé de réagir et d’envoyer à 

tous les commerçants de ce nouveau centre une lettre 

circonstanciée rappelant qu’ils ont la faculté de s’exprimer, en 

toute légalité, dans la ou les langues de leur choix. 

Les cinq élus francophones ont rappelé tout d’abord le principe 

constitutionnel (article 30) qui prévoit la liberté de l’emploi des 

langues, notamment en matière commerciale. 

Pour argumenter sur le plan juridique et même politique, les 

conseillers francophones ont repris dans cette lettre: 

a) Les termes figurant dans la brochure d’accueil multilingue 

éditée par l’agence ONDERNEMEN (qui relève de la Vlaamse 
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overheid) à destination des nouveaux entrepreneurs s’installant 

en Flandre, à savoir : «  La législation linguistique vous impose 

d’utiliser le néerlandais dans un certain nombre de cas. Dans 

d’autres situations- comme la communication avec vos clients- 

l’usage de la langue  n’est pas régi  par la loi ». 

b)  Les termes de la brochure intitulée « de taalwetwijzer » et 

éditée par le Ministère de la Communauté flamande, à savoir : 

Voor alle externe communicatie, zowel mondeling als 

schriftelijk, mogen andere talen worden gebruikt. Een bedrijf 

mag zijn klanten dus Spaanse brieven sturen of ze in Duits 

ontvangen. Werknemers van het bedrijf kunnen worden 

verplicht om in hun klantencontacten andere talen te gebruiken, 

en bijvoorbeeld brieven in het Engels te schrijven of andere 

bestellingen van een klant op te nemen». 

c) L’avis du Conseil d’Etat du 12 juillet 1990 qui indique que “ 

l’interdiction d’une langue se heurte directement à la règle de la 

liberté de l’emploi des langues et ne peut être prévue que pour 

les matières mentionnées à l’article 23 (ndrl : devenu 30 

entretemps). 

d) Les avis juridiques de trois professeurs flamands de droit 

constitutionnel (Johan VANDE LANOTTE, Karel RIMANQUE, 

André ALEN) allant tous dans le même sens, celui de la liberté 

de l’emploi des langues en matière commerciale. 

 

Lors du conseil communal, les élus francophones n’ont pas 

manqué d’interpeller le bourgmestre NVA et de lui demander ce 

que risquaient les commerçants qui ne faisaient pas leur 

publicité en néerlandais : il a bien été obligé de répondre : 

« rien ». Ensuite, lorsque les mandataires de l’UNION DES 

FRANCOPHONES lui ont demandé quel article précis des lois 

linguistiques imposait l’usage exclusif du néerlandais dans les 

communications commerciales, le maïeur a dû là aussi avouer 

qu’il n’y en avait aucun. 
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