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VOEUX 2018  

Vœux teintés de mélancolie avec la disparition de Jean Paulis qui a tenu 

une si grande place dans notre association.  

Je vous souhaite d'abord une bonne santé, elle est si précieuse. Je vous 

souhaite aussi une année pleine de projets, de rencontres, de belles 
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surprises. Et pourquoi pas au sein de notre association avec un 

programme qui, je l'espère, sera alléchant aussi bien à l'extérieur que 

dans notre local. Prendre le verre de l'amitié, échanger ses idées autour 

d'une tasse de café, se retrouver au restaurant font partie pour moi, de 

rencontres agréables.  

Sérénité pour l'année nouvelle et plein de bonnes résolutions à oublier 

très vite.  

Ginette De Corte 

 

HOMMAGE A JEAN PAULIS 

  

Notre ami Jean n’est plus : fin novembre, suite à une crise cardiaque, 

Jean, administrateur depuis de nombreuses années de notre Association 

culturelle de Dilbeek, s’en est allé dans sa 86ème année. Selon ses 

volontés, la crémation et la dispersion des cendres ont eu lieu dans la 

plus stricte intimité. 

Nous réitérons à sa veuve, Michelle, nos très sincères condoléances et 

lui souhaitons de trouver en elle la force et le courage pour surmonter 

cette épreuve difficile qui défait un couple uni depuis de longues années. 

Originaire d’Ensival (Verviers), Jean avait mené une fructueuse vie 

professionnelle qui l’avait conduit dans différents coins du monde et qui 

avait forgé en lui un caractère bien trempé. Mais il était aussi un bon 

vivant qui appréciait le vin, la bonne chair et qui dégustait le mot pour 

rire. 

Avec son épouse, c’était un marcheur de grands chemins qui animait un 

cercle horticole, mais ces derniers temps, ils avaient dû limiter leurs 

escapades. Au cours de celles-ci, il aimait prendre de jolies photos qu’il 

transformait ensuite en diaporamas qu’il aimait présenter régulièrement 

sous forme de reportages aux membres de notre ASBL. 

Sans être spécialiste, c’était un vrai amateur de musique, baroque en 

particulier, au sens où il aimait passionnément écouter un concert : 

quelques jours avant son décès il était encore allé jusqu’à Malmédy pour 

entendre des musiciens jouer dans une église dont il ne partageait 

pourtant pas la spiritualité. 

Il aimait aussi les visites de musées au cours desquelles il posait 

souvent de pertinentes questions aux guides ; au Conseil 

d’administration, en équipe de rédaction du Bulletin, son esprit 
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méthodique nous a aidés à développer nos activités.  Il avait aussi offert 

quelques livres intéressants destinés à garnir notre nouvelle 

bibliothèque. Merci pour tout, Jean. 

 

 
 

Et comme il l’a souhaité, s’il nous arrive d’avoir une pensée à son égard, 

qu’elle soit l’occasion de nous souvenir d’une rencontre agréable avec 

lui. Sois assuré, cher Jean, que nous n’oublierons pas les nombreuses 

rencontres plaisantes avec toi. 

  

Pour le Conseil d’administration, 

Michel Dandoy, administrateur 
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NOS PROCHAINES ACTIVITES 

 

JANVIER  2018  

 
Le samedi 20 janvier à 19h00 - Activité 2018/01 - Repas de Nouvel 

An réservé aux membres en ordre de cotisation. 

 

Nous irons au restaurant « De Ster » situé à Sint-Anna-Pede. 

Nombre de participants limité et priorité aux premiers inscrits. 

Inscription jusqu'au 12 janvier  et précisions auprès de Ginette De Corte 

au 02/569.53.70 ou au 0497/628 575. 

 

 

 
Le samedi 27 janvier à 16h - Activité 2018/02 - Anna et Vincent. La 

femme qui acheta ce que personne ne voulait : un film réalisé en 

2015 par Françoise Levie. 

 

Ce film retrace en 62 minutes le portrait d'Anna Boch et sa fascination 

pour Vincent Van Gogh. A la fois évocation et documentaire, le film 

répond à la double question contradictoire : qui ne connaît pas Vincent 

Van Gogh mais qui se souvient d'Anna Boch ? 

24 tableaux montrent son cheminement dans la peinture, du classicisme 

au post-impressionnisme. Son rôle de mécène est représenté par les 

œuvres de Vincent Van Gogh qu'elle a acquises en 1890 et 1891: La 

Vigne rouge, la seule œuvre  que Van Gogh arriva à vendre de son 

vivant et Les Pêchers en fleurs dans la plaine de la Crau. 

On peut aussi admirer le magnifique portrait d'Anna Boch par Théo van 

Rysselberghe et celui de son frère Eugène par Vincent Van Gogh. 

Françoise Levie mêle des documents authentiques et des reconstitutions 

pour tenter de dresser un portrait objectif et poétique de la petite  Anna 

Boch face à ce maître immense. 

 

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

Entrée libre. 

Pour ceux qui souhaitent emprunter un livre à la bibliothèque, le local 

sera ouvert 1/2 heure plus tôt. 
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FEVRIER 2018   

 

Le samedi 10 février à 16h00 – Activité 2018/03 - Conférence-

reportage : Les 5 capitales nordiques : Copenhague, Stockholm, 

Helsinki, Reykjavik et Oslo - de la période viking au XXIe siècle. 

Conférencier : Ronald Bosmans. 

 

Bien que les 5 capitales nordiques présentent de nombreux points 

communs (architecture, histoire partagée, etc.), chacune a malgré tout 

son identité propre. 

Visiter Copenhague, c'est sauter allègrement du Moyen Âge au XXIe 

siècle, mais toujours dans le respect de l'environnement et avec 

l'omniprésence de l'eau. 

 

 
 

A Stockholm aussi, l'eau est omniprésente dans cette ville bâtie sur 14 

îles et surnommée la Venise du Nord. 

A Helsinki, on sent que Saint-Pétersbourg n'est pas loin : son église 

orthodoxe cohabite avec des édifices reflétant le romantisme national et 

le fonctionnalisme des années 1930 dans un cadre verdoyant. 

Reykjavik, la capitale la plus septentrionale du monde, abrite une 

population à forte personnalité, dont les origines vikings sont évidentes. 

Et les forces de la nature islandaise (geysers, champs de lave, 

solfatares, chutes d'eau) sont déjà visibles aux portes de la ville. 

Oslo vit en réelle symbiose avec la nature, ce qui ne l'empêche pas 

d'offrir un patrimoine architectural très riche. L'ancienne petite ville de 

province est devenue une capitale dynamique à l'architecture parfois 

audacieuse. 

 

RV au local sis 116 chaussée de Ninove. 

Si vous souhaitez emprunter un livre à la bibliothèque, le local sera 

ouvert à partir de 15h30. 

Entrée libre. 
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Le samedi 17 février à 10h30 - Activité 2018/04 - Visite de 

l'exposition Oceania. Voyages dans l'immensité au musée du 

Cinquantenaire. 

 

L'Océanie, continent infini, suspendu entre l'immensité du ciel et de 

l'océan, reste attachée, dans l'imaginaire, aux grands voyages et à 

l'inconnu. 

60 000 ans avant notre ère, les premiers colons, originaires d'Afrique 

s'installent en Papouasie et en Australie. Entre le troisième millénaire 

avant J.-C. et l'an mil de notre ère, de nouveaux marins, venus d'Asie du 

Sud-Est, colonisent le centre et l'est du Pacifique. Il faut attendre le 

XVIIIe siècle pour que les Européens, James Cook en tête, se mettent à 

explorer systématiquement cette vaste étendue. Grâce à l'expédition de 

1934 d'Henri Lavachery à l'île de Pâques, revenu à bord du navire 

Mercator, la Belgique a elle aussi contribué à faire progresser la 

connaissance scientifique de ces contrées mystérieuses. 

Cartes, maquettes de bateaux et archives, ainsi que la reconstitution 

d'une coursive du Mercator, invitent les visiteurs à traverser le grand 

océan sur les traces de ces explorateurs de jadis. 

Au-delà de l'évocation de ces différents voyages, l'exposition met à 

l'honneur les riches collections océaniennes du Musée du 

Cinquantenaire, du MIM et du Musée royal de l'Afrique centrale. 

Cette visite est également proposée aux membres de l'Association 

francophone de Leeuw-Saint-Pierre. Les inscriptions se feront suivant 

l'ordre d'arrivée. 

 

 
 

Rendez-vous à 10h15 dans le hall du musée. 

PAF (entrée + guide) 15€ pour les membres et 18€ pour les non 

membres. 

Inscription préalable obligatoire auprès de Ginette De Corte, en 

téléphonant au 02/569.53.70 ou au 0497/628.575 et paiement de 

confirmation avant le 13 février. 
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ACTIVITES PING-PONG (2018/05 à 08) 

Calendrier : 

- 3 et 7 janvier de 14 h à 16 h 

- 7 et 21 février de 14 h à 16 h 

Lieu : local sis chaussée de Ninove 116 à Dilbeek 

Renseignements : Ronald JURRJENS (Tél : 02/463.06.47 ou 

0486.118.037). 

 

 

 

 

PROCHAINES ACTIVITES ENVISAGEES (1) : 

 

 Le samedi 10 mars 2018 à 14h30 

Visite guidée de la grande rétrospective Fernand Léger à BOZAR. 

Cette visite est proposée également à l'Association francophone de 

Leeuw-Saint-Pierre. Les inscriptions se feront selon leur ordre d'arrivée. 

Vous pouvez déjà me téléphoner pour vous inscrire. 

Ginette De Corte au 02/569.53.70 ou 0497/628 575. 

 

 Avril 2018 

Visite guidée de l'exposition Little life à la Porte de Hal. 

 
(1) Sous réserves 
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BON A SAVOIR 

 Les Midis du Cinéma au Musée d'Arts Anciens, rue de la 

Régence à Bruxelles. 

Voici la suite du programme : 

Horaire:11h30, 12h30, 13h30 et 14h30. 

 

- Le jeudi 25 janvier : 60 ans déjà ! En 1958, Bruxelles a été la 

capitale du monde. 

Bruxelles, rendez-vous des nations. 

- Le jeudi 8 février : Oui, le jardin est une œuvre d'art célébrée dans 

l'exposition du Grand Palais à Paris. 

Jardins, paradis des artistes. 

- Le jeudi 22 février : Pour accompagner l'exposition à 

BOZAR:  Fernand Léger, le beau est partout , un film de Jacques 

Vichet sur Fernand Léger. 

 

 La "Vlaamse Zorgverzekering" 

Nul ne sait de quoi l'avenir est fait. Nous courons tous le risque, à 

un moment ou l’autre de notre vie, de devoir dépendre de l’aide 

d’autrui. Si l’assurance maladie couvre bien les frais médicaux, en 

revanche, elle ne rembourse pas de nombreuses autres dépenses. 

Grâce à l’Assurance dépendance (Zorgverzekering), une partie des 

frais est prise en charge. 

Qu’est-ce au juste que la "Vlaamse Zorgverzekering"? 

La "Vlaamse Zorgverzekering" est un système solidaire grâce auquel, et 

quel que soit leur âge, les personnes fortement dépendantes peuvent 

bénéficier d’une intervention mensuelle dans leurs dépenses non 

médicales. 

Les personnes résidant chez elles, qui, en raison de leur âge ou d’un 

handicap reconnu, ont besoin d’aide dans l’accomplissement des gestes 

de la vie quotidienne, peuvent souvent compter sur le concours de leurs 

proches ou d’un service de soins à domicile. D’autres séjournent en 

institution. Dans un cas comme dans l’autre, les coûts sont élevés. Le 

but de la Zorgverzekering est de couvrir partiellement ces coûts. 

L’organisation de la Zorgverzekering a été confiée à six caisses de soins 

(Zorgkassen), supervisées par un organisme de tutelle dénommé 

"Agenstschap Vlaamse Sociale Bescherming" (anciennement 

Zorgfonds). 
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Affiliation et cotisations 

Depuis fin 2001, chaque habitant de la Région flamande, âgé de plus de 

25 ans, a l’obligation de s’affilier auprès d’une de ces six caisses de 

soins (Zorgkassen). Les habitants de la Région de Bruxelles-Capitale, 

flamands ou francophones, peuvent s’affilier sur base volontaire. 

L’affiliation est effective une fois la cotisation payée. 

En principe, c’est votre mutuelle qui vous invite par écrit à payer chaque 

année votre cotisation. 

Mission de la Zorgverzekering 

La Zorgverzekering accorde un soutien financier en matière d'aide et de 

soins non médicaux aux personnes affiliées fortement dépendantes. 

L'intervention mensuelle s'élève à 130 € pour les personnes qui 

reçoivent de l'aide à domicile d'un proche par exemple ou pour les soins 

résidentiels en maison de repos, maison de repos et de soins ou maison 

de soins psychiatriques situées en Flandre. 

Quand suis-je considéré comme étant allocataire d'aide et soins ? 

Vous êtes allocataire d'aide et de soins lorsque vous pouvez présenter 

l'une des attestations requises. Vous pouvez contacter votre mutuelle qui 

vous renseignera sur vos droits et vous aidera à obtenir l’attestation en 

question. 

Comment bénéficier de l'intervention ? 

Il vous suffit : 

• de compléter un formulaire de demande d’intervention que votre 

mutuelle vous adressera sur simple requête téléphonique ; 

• de renvoyer ensuite ce formulaire dûment complété, ainsi que les 

pièces justificatives exigées, à votre mutuelle qui, le cas échéant, 

se rendra à votre domicile pour une enquête sociale et qui fera 

suivre le dossier ainsi constitué. 

La Zorgkas se chargera de l'examen approfondi de tous les aspects de 

la demande. Lorsque celle-ci sera acceptée, la caisse vous adressera 

chaque mois votre indemnité par virement sur votre compte. 

Vous avez droit à une intervention, dès le premier jour du 4e mois qui 

suit la date d’introduction de la demande. Il faut donc compléter et 

renvoyer la demande d’intervention aussitôt que votre besoin en soins a 

été constaté ou que vous avez été admis dans une institution de soins. 
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Effet rétroactif de l'intervention 

La Zorgkas peut vous octroyer une reconnaissance avec effet rétroactif à 

partir du début de votre état de dépendance nécessitant des soins ou de 

votre admission dans un établissement de soins résidentiel. 

L'intervention peut vous être accordée avec maximum 6 mois de 

rétroactivité. 

Important : à partir du 1er janvier 2018, la cotisation ordinaire est 

fixée à 51 euros, montant ramené à 26 euros pour les personnes 

bénéficiant de l'intervention majorée. 

Forte évolution de la Protection sociale flamande (VSB) à partir de 

2019 

A partir de 2019, les aides à la mobilité (par ex. les fauteuils roulants et 

les scooters électriques) et les maisons de repos et de soins relèveront 

de sa compétence. L'objectif est que l'aide familiale, les courts séjours, 

les centres de soins de jour, les soins en rapport avec la santé mentale 

et la rééducation s'y ajoutent ultérieurement. Cela devrait déboucher sur 

un "Budget d'assistance" pour toutes les personnes en Région flamande 

qui en ont besoin. Ce montant leur permettra d'organiser elles-mêmes 

l'aide et le soutien dont elles souhaitent bénéficier. 

Dans la mesure du possible, l'octroi de ce budget sera effectué 

automatiquement, le but étant de rendre le processus plus simple, plus 

transparent et plus accessible. 

NB : les habitants de la région bruxelloise peuvent s’affilier à la "Vlaamse 

Zorgverzekering" sur base volontaire. Le gouvernement wallon vient, 

pour sa part, d’approuver une note-cadre précisant les grands principes 

de la nouvelle assurance autonomie, dont les modalités sont 

sensiblement différentes car cette assurance permet plutôt le 

financement de services et donc le remboursement de prestations et non 

une aide financière directe à la personne. L’entrée en vigueur de cette 

assurance a été fixée au 1er janvier 2018, sauf retournement de 

situation de dernière minute. L’instauration d’une assurance autonomie 

en région bruxelloise en est toujours au stade de l’étude. 

_______________ 
Sources : 

http://www.vlaamsesocialebescherming.be/fr/intervention-assurance-soins-flamande-vlaamse-zorgverzekering 

https://www.fmsb.be/la-zorgverzekering-assurance-dependance 

http://www.partena-ziekenfonds.be/fr/offre-dassurances/assurance-dependance/avantages 

https://www.vlaanderen.be/fr/soins-et-famille/adherer-la-protection-sociale-flamande 

http://www.vlaamsesocialebescherming.be/zorgkassen 

http://www.vlaamsezorgkas.be/u-woont-in-vlaanderen 

 

http://www.vlaamsesocialebescherming.be/fr/intervention-assurance-soins-flamande-vlaamse-zorgverzekering
https://www.fmsb.be/la-zorgverzekering-assurance-dependance
http://www.partena-ziekenfonds.be/fr/offre-dassurances/assurance-dependance/avantages
https://www.vlaanderen.be/fr/soins-et-famille/adherer-la-protection-sociale-flamande
http://www.vlaamsesocialebescherming.be/zorgkassen
http://www.vlaamsezorgkas.be/u-woont-in-vlaanderen
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 Nos membres trouveront sur le site www.communauteurbaine.be, 
développé par la commune de Woluwé-Saint-Lambert, de 
nombreux dossiers informatifs très bien construits en matière, 
notamment, de fiscalité, de santé, de mobilité, d’emploi des 
langues, d’apprentissage du néerlandais ou d’une autre langue, 
etc. et aussi un outil fort pratique qui leur permettra de traduire 
avec plus ou moins d’efficacité des documents au départ de très 
nombreuses langues vers autant d’autres langues. (Traducteur 
Google). 

  

Benoît Briffaut 

 

INFOS PRATIQUES 

 

Procédure d’accès au parc à conteneurs et procédure de paiement 

 

1. Introduire sa carte d’identité, dans le sens indiqué, dans l’appareil 

installé à l’entrée du parc. 

2. Répondre aux questions présentées sur l’écran tactile - reprendre 

sa carte d’identité. 

3. Déposer les déchets dont le dépôt est gratuit dans les divers 

conteneurs disposés au niveau 0. (voir bulletin n° 87, pages 21 et 22) 

4. Se diriger vers la sortie pour quitter directement le parc. 

5. ou le cas échéant, se diriger vers l’entrée de la partie du parc 

réservée au dépôt des déchets payants, où le véhicule et sa remorque 

éventuelle sont pesés (le conducteur et son passager doivent rester à 

bord). (voir bulletin n° 87, page 22) 

6. Présenter sa carte d’identité au préposé qui autorise alors l’accès à 

cette section du parc. 

7. Déposer les déchets dans les divers conteneurs disposés aux 

alentours immédiats puis reprendre son véhicule et monter la rampe 

vers le niveau +1 

8. Déposer les déchets dans les divers conteneurs présents à ce 

niveau. 

9. Redescendre au niveau 0 par la rampe de sortie et présenter à 

nouveau sa carte d’identité dans l’appareil installé à côté de la balance 

(le conducteur et son passager doivent rester à bord). 

10. Attendre que le système sorte un ticket vous indiquant le montant à 

payer (ne pas oublier de reprendre  sa carte d’identité). 

11. Quitter l’aire de pesage, garer sa voiture et s’acquitter du montant 

demandé à la borne de paiement située juste à gauche de l’entrée 

http://www.communauteurbaine.be/
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principale à côté du pavillon de l’accueil, après avoir introduit le ticket 

délivré lors de la pesée dans le système. 

 

Remarque : il est possible d’approvisionner le compte dévolu à cet 

usage particulier lors d’un paiement ponctuel et il est également possible 

de régler, dans les délais impartis, le montant exigé, par simple virement 

reprenant les mentions indiquées sur le ticket délivré. 

 

Rappelons que l’accès au parc à conteneurs de la Dansaertlaan est 

réservé aux habitants de la commune de Dilbeek. 

 

          Benoit Briffaut 

 

 

PAROLES DE SAGESSE ET D’HUMOUR (1) 

  
 Dans un univers passablement absurde, il y a quelque chose qui 

n’est pas absurde, c’est ce que l’on peut faire pour les autres 

(André Malraux) 

 

 Le monde est dangereux à vivre ! Non pas tant à cause de ceux 

qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire 

(Einstein) 

 

 Une lecture amusante est aussi utile à la santé que l’exercice du 

corps (Emmanuel Kant) 

 

 La vie sans musique est tout simplement une erreur, une fatigue, 

un exil (Friedrich Nietzsche) 

 

 Il faut être indulgent pour l’homme si l’on songe à l’époque à 

laquelle il a été créé (Alphonse Allais) 

 

 Un homme a toujours deux femmes dans sa vie : celle qu’il a 

épousée et celle qu’elle est devenue (André Roussin) 

 

_____________ 
(1) proposées par Michel Dandoy 
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ECHOS DE LA BIBLIOTHEQUE  

 

Afin de faire face à l’afflux de livres offerts tant par l’Association culturelle 

de Leeuw-Saint-Pierre que par certains de nos aimables membres ainsi 

qu’à l’accumulation de ceux chinés dans les brocantes ou choisis dans 

les étals bien achalandés des librairies, nous avons dû installer une 

nouvelle armoire-bibliothèque dans notre local... Inutile de dire qu’elle est 

déjà presque remplie et qu’il nous faut donc mettre un frein à 

l’enthousiasme des donateurs. 

Le comité de rédaction espère que les efforts déployés inlassablement 

afin d’abord de créer une bibliothèque digne de ce nom dans le cadre de 

l’Association culturelle de Dilbeek et d’ensuite l’approvisionner en 

ouvrages et romans classiques et contemporains se verront bientôt 

reconnus à leur juste mesure par des lecteurs de plus en plus motivés. 

A toutes fins utiles, rappelons que le catalogue de la bibliothèque est 

consultable sur le site de l’Association à l’adresse http://www.association-

culturelle-dilbeek.be/bibliotheque/bibliotheque.html 

 

Rappelons aussi que les ouvrages peuvent être consultés et empruntés 

sur place dans notre local au 116, chaussée de Ninove, lors de chaque 

activité culturelle qui s’y déroule. 

 

Parmi les derniers apports, relevons deux romans relativement récents 

écrits par des auteurs contemporains particulièrement appréciés. 

 

 Une découverte 

 

Les auteurs scandinaves ont la cote. Longtemps ignorés de ce côté du 

continent européen, les auteurs suédois, norvégiens, finlandais, 

islandais et, dans ce cas, danois, occupent une part de plus en plus 

importante dans le paysage culturel de l’Europe. Pensons en particulier 

au vétéran suédois Henning Mankell, à ses compatriotes Camilla 

Läckberg, Åsa Larsson, Stieg Larsson (Millenium), David Lagercrantz, au 

norvégien Jo Nesbø, à l’Islandais Arnaldur Indridason, au danois Jussi 

Adler-Olsen, à la finlandaise Monika Fagerholm pour n’en citer que 

quelques-uns. 

Jussi Adler Olsen fait partie de ces auteurs scandinaves attachants qui 

nous font découvrir, au travers de leurs romans, un univers très différent 

du nôtre, des modes de vie, des mœurs et coutumes méconnues ou mal 

connues, des paysages extraordinairement beaux, souvent vierges, des 

http://www.association-culturelle-dilbeek.be/bibliotheque/bibliotheque.html
http://www.association-culturelle-dilbeek.be/bibliotheque/bibliotheque.html
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villes et villages typiques et des intrigues particulièrement bien ficelées. 

 

Jussi ADLER-OLSEN 

L’effet papillon (Editions Albin Michel, Paris, 2015) 

 

 

 

Si William Stark n’avait pas été intrigué par un SMS envoyé du 

Cameroun, René Ericksen, son boss au Bureau d’aide au 

développement, n’aurait pas été obligé de se débarrasser de lui. Si 

Marco, un jeune voleur gitan, n’avait pas trouvé refuge là où le cadavre 

putréfié de Stark végète depuis trois ans, son oncle, chef d’un réseau 

mafieux, n’aurait pas lancé ses hommes à ses trousses à travers 

Copenhague pour l’empêcher de révéler à la police l’existence de ce 

corps qu’il a enterré de ses propres mains... Pour stopper cet engrenage 

de violence, l’inspecteur Carl Mørck et l’équipe du Département V 

doivent retrouver Marco. Et remonter la piste d’une affaire dont les 

ramifications politiques et financières pourraient bien faire vaciller 

l’intégrité politique du Danemark... 

 

 Une valeur sûre 

 

Marc LEVY 

Si c’était à refaire (Editions Robert Laffont, Paris, 2012) 

 

On ne présente plus Marc Lévy. Auteur de romans populaires, Marc Lévy 

ne quitte pas le classement des meilleures ventes depuis le début des 

années 2000. Son premier roman Et si c'était vrai connut un succès 

fulgurant. Depuis, il se consacre à l'écriture et emmène le lecteur dans 
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son univers où tout est possible. La Prochaine fois paraît en février 2005. 

En janvier 2006, les ventes de cinq de ses livres, toutes éditions et 

langues confondues, ont dépassé les dix millions d'exemplaires. Ses 

romans suivants, Mes amis, mes amours et Toutes ces choses qu'on ne 

s'est pas dites, sont venus confirmer cet engouement pour cet auteur. 

Son dernier roman, La Dernière des Stanfield, paraît en avril 2017. 

 

Andrew Stilman, grand reporter au New York Times, vient de se marier. 

Le 9 juillet 2012 au matin, il court le long de l'Hudson River quand il est 

soudainement agressé. Une douleur fulgurante lui transperce le dos, il 

s'effondre dans une mare de sang. Andrew reprend connaissance le 9 

mai 2012… Deux mois plus tôt, deux mois avant son mariage. À compter 

de cette minute, il a soixante jours pour découvrir son assassin, soixante 

jours pour déjouer le destin. De New York à Buenos Aires, il est précipité 

dans un engrenage vertigineux. Une course contre la montre, entre 

suspense et passion, jusqu'au dénouement… à couper le souffle. 

           

Benoît Briffaut 

 

 

 Un joli cadeau de monsieur et madame Paulis 

 

Rachel GRUNSTEIN - Henri MEROU - Jérôme PECNARD 

Nos cahiers d'enfance (Editions France Loisirs-2007) 

 

Il s'agit d'un coffret de pur bonheur composé de trois cahiers: Cahiers de 

morales- Cahiers de récitations-Cahier de cancres. 

Une plongée dans les classes primaires des années 30-40-50 pour la 

plupart. De très belles et nombreuses photos en noir et blanc vont 

certainement éveiller vos souvenirs: les bancs avec l'encrier et le porte-

plume, les très belles écritures, les garçons en culotte courte, les 

tabliers, les ardoises... 

 

-Cahier de morales, morales d'hier, leçons d'aujourd'hui. Il faut sans 

cesse rappeler aux jeunes écoliers leurs devoirs. 

L'oisiveté est la mère de tous les vices. 

Aimer qu'on vous conseille pas qu'on vous loue. 

Sobriété et tempérance. Etant jeune, je prendrai l'habitude de ne jamais 

boire du vin pur. 

Un ignorant est un inutile qui retarde les autres etc... 

Les phrases nous font aujourd'hui sourire par leur naïveté. Beaucoup 
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nous paraissent incongrues, décalées ou désuètes. 

 

-Cahiers de récitations. Elles sont très bien recopiées et joliment 

illustrées. 

Maurice Carême, Guillaume Apollinaire, Charles Vildrac, Théophile 

Gautier, Jacques Prévert, des fables de la Fontaine...sont présents. Moi, 

aussi, j'ai appris La pomme et l'escargot, Chanson pour les enfants 

l'hiver, Mon beau sapin et des fables. 

 

-Cahiers des cancres. 

Le cancre: élève paresseux et nul. 

Cahiers mal tenus, ratures, taches d'encre, écriture malhabile, pages 

maladroites et zébrées de rouge. Je ne sais pas si aujourd'hui, les 

enseignants oseraient encore écrire ces remarques vexantes et parfois 

méchantes comme: trop de fautes-Je ne corrige plus. Elève nul et plein 

de mauvaise volonté ! Mérite d'être sévèrement puni à la maison par ses 

parents pour sa paresse. 

Certaines pages sont illustrées de beaux dessins dont plusieurs sont 

cotés bien sévèrement, ce que je n'aurais jamais osé faire. L'un 6 1/2 

alors que je trouve le dessin réussi. Un autre a reçu 1 avec comme 

remarque horrible ou sale souligné trois fois. Tout est écrit à l'encre et à 

la plume donc les taches ne manquent pas. Je vois encore la tête de 

mon institutrice de 3ème année devant mes pages peu soignées. Les 

lignes à recopier sont présentes aussi, certaines vraiment calligraphiées. 

je ne dois pas embêter mes camarades ni chahuter pendant les ateliers 

de lecture. 

écrire 30 fois : on forme ordinairement le pluriel des noms en ajoutant un 

s au singulier. 

Pourquoi ne pas donner un exercice où les noms doivent être mis au 

pluriel? 

Ce beau coffret se trouve maintenant dans notre bibliothèque. 

 

 Dans notre bibliothèque, trois romans policiers de Pieter Aspe : 

-Le carré de la vengeance 

 

-Chaos sur Bruges 

 

-Grof Wild en néerlandais 

Pieter Aspe est un écrivain belge néerlandophone, né à Bruges en 1953. 
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Après ses études, il exerce différents métiers dont celui de concierge à la 

Chapelle du Saint-Sang. Depuis 1996, il se consacre entièrement à 

l'écriture. Il est devenu l'un des grands best-sellers de langue flamande 

et plusieurs de ses livres ont été adaptés à l'écran. Le charme de ces 

polars d'ambiance, tient beaucoup au décor: la ville de Bruges dont la 

vision est bien éloignée de l'imagerie touristique. L'intrigue, toujours bien 

ficelée, est le prétexte à dépeindre et épingler la bourgeoisie locale. 

En 2007, lorsque paraît chez Albin Michel « Le carré de la vengeance », 

Pieter Aspe est un parfait inconnu pour les lecteurs francophones. La 

presse a tôt fait de qualifier ce Brugeois retiré à Blankenberge, de 

Simenon flamand même si le commissaire Van Inn est à des années-

lumières du commissaire Maigret. Le héros, le commissaire Van Inn, est 

le flic le moins fréquentable de la Belgique, colérique, jaloux, fumeur 

invétéré et buveur de bière Duvel. 

Dans ses romans, Pieter Aspe mêle plusieurs dimensions: le suspense 

évidemment, la ville de Bruges, la vie d'un commissariat et le quotidien 

d'un couple avec enfants. Van Inn est en effet en couple avec la jeune et 

jolie Hannelore Mertens, substitut du procureur. 

 

Ginette De Corte 

 

 

PATRIMOINE DILBEEKOIS 

On trouve pour la première fois mention du site où est établi le 

village de Dilbeek actuel dans des documents historiques datés de 

1075, sous le nom "Dedelbeccha" qui est une contraction du mot 

Didilone, un hydronyme d’origine préhistorique, et de "baki" qui 

signifie beek, c’est-à-dire ruisseau. 

 

Le château de Viron 

Le château de Viron fut construit en 1862 dans le style néo-Tudor 

anglais par l'architecte Jean-Pierre Cluysenaar(*), figure de proue de 

l’éclectisme (**), pour Théodore de Viron (1823-1882), sur l’emplacement 

d’un château médiéval, dit château de Sainte-Alène, qu’il venait de faire 

raser et dont il ne subsiste aujourd’hui que la tour nord, la Sint-

Alenatoren, où, selon la légende, se retirait Sainte Alène pour prier. 

En 1923, Frantz de Viron vend le château à la commune de Dilbeek qui y 
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installe son administration communale dès 1926. 

En empruntant la chaussée de Ninove en vue de Dilbeek, comment ne 

pas évoquer un château des Mille et une Nuits – digne d’être le symbole 

d’un nouveau parc Disney – lorsque l’on découvre pour la première fois 

cet édifice imposant dans une échancrure du paysage, avec en avant-

plan l’église Sint-Ambrosius, tout droit sortie d’un tableau de Brueghel ? 

Y rencontrerait-on Cendrillon ? Que nenni ! Plus prosaïquement, ce 

bâtiment a accueilli pendant quelques décennies les services 

administratifs de notre commune avant qu’ils n’émigrent, pour la plupart, 

dans les bâtiments magnifiquement restaurés de l’ancienne laiterie, de 

Heetveldelaan 4. 

 

 

 

Le château de Viron – dont la façade a été récemment restaurée à 

grands renforts d’échafaudages – avec des lignes verticales dominantes, 

se distingue par son aspect de château de conte de fées. Les briques, la 

pierre bleue et le grès blanc accentuent le charme pittoresque de 

l’édifice. 

Les quatre tours d'angles avec des toits distinctifs en forme de poire 

donnent au bâtiment un caractère impressionnant. Détail pittoresque : 

l’architecte a intégré dans le château l'ensemble du calendrier: 7 

escaliers (jours), 52 portes (semaines), 12 tours (mois), 365 fenêtres 

(jours). 
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De Kasteelhoeve (de Heetveldelaan 4, 1700 Dilbeek) 

Cette "ferme du château" en quadrilatère est située au sud-ouest du 

château de Viron. Elle est constituée de quatre ailes disposées en carré 

autour d’une cour en partie pavée. Elle fut agrandie en 1889 dans le 

même style néo-Tudor déjà adopté pour la construction du château de 

Viron, sans doute selon un projet du même architecte, Jean-Pierre 

Cluysenaar. 

C’est surtout la façade de l’aile ouest, visible depuis le château et de son 

parc, qui fut remaniée dans ce style. On note qu’une brasserie fut 

installée dans ces bâtiments, puis une laiterie avant qu’ils n’abritent 

aussi, plus tard, une taverne et des chambres d’hôtes. Par la suite, l’aile 

ouest de la "Laiterie de Sainte-Alène" hébergea une malterie et des 

magasins. 

La ferme du château (De Kasteelhoeve) fut classée monument 

historique en 1990. Dès 2003, débuta une restauration spectaculaire de 

ces magnifiques bâtiments en vue de l’installation de la plupart des 

services administratifs de la commune de Dilbeek. 

Pendant l’été, chaque mardi de juillet et d’août, de 20h00 à minuit, la 

cour intérieure se transforme en un Zomercafé qui, outre la possibilité 

pour les danseurs amateurs d’évoluer au rythme des musiques du 

monde, offre également des animations diverses, des spectacles 

musicaux, théâtraux ou folkloriques... L’entrée est gratuite... et chacun 

est le bienvenu pour passer un bon moment en toute convivialité dans ce 

cadre exceptionnel et pas seulement pour démontrer ses qualités de 

danseur chevronné ou de fan convaincu. Espérons que cette initiative 

qui rencontre un succès certain sera reconduite en 2018. 

__________________ 

(*) On lui doit notamment le château d’Argenteuil, le château Calmeyn à Drogenbos, les 

Galeries royales Saint-Hubert à Bruxelles, le château du Vieux Sart de Corroy-le-Grand... 

(**) L'éclectisme est une tendance en architecture qui consiste à mêler des éléments 

empruntés à différents styles ou époques de l'histoire de l'art et de l'architecture. Il se 

manifeste en Occident entre les années 1860 et la fin des années 1920. Ses principaux 

représentants en Belgique sont, entre autres, Joseph Poelaert (Palais de Justice de 

Bruxelles, Eglise Notre-Dame de Laeken...), Jean-Pierre Cluysenaar, Alphonse Balat (Serres 

royales de Laeken...) et aussi Joseph Jonas Dumont, concepteur de très nombeuses prisons 

en style néo-Tudor (Leuven, Verviers, Dinant, Charleroi, Saint-Gilles)... 

 

          Benoît Briffaut 
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UN PEU D’HISTOIRE... 

Wallons connus ou méconnus 

Louis (né Antoine) Hennepin, un Athois missionnaire, explorateur 

intrépide et écrivain 

Louis Hennepin (baptisé Antoine), né le 12 mai 1626 à Ath dans le comté 

de Hainaut (Belgique) et mort le 5 décembre 1704 à Rome, est un prêtre 

franciscain (les Récollets), missionnaire et explorateur des terres 

intérieures de l'Amérique du Nord. 

Après s’être formé à l’école latine de sa ville d’Ath et avoir revêtu la bure 

franciscaine au couvent des Récollets de Béthune (1643), il a poursuivi 

ses études au couvent de Montargis avant d’être ordonné prêtre et 

nommé aumônier aux armées par Louis XIV. D’esprit fort aventureux, 

Louis Hennepin se rend à Rome et visite plusieurs monastères en Italie 

et en Allemagne, avant de revenir dans « ses » Pays-Bas. Sa curiosité 

est sans cesse attisée par les récits des marins et navigateurs de haute 

mer qu’il rencontre au hasard de ses prêches, notamment à Calais... 

Sur demande expresse de Louis XIV, les Récollets envoient quatre 

missionnaires en Nouvelle-France en mai 1675, dont Louis Hennepin. 

Dès 1676, on le retrouve à Québec, en pleine activité missionnaire. 

Pendant deux ans, il parcourt les régions avoisinantes, fréquentant les 

indiens, apprenant leurs langues. 

En 1678, René Robert Cavelier, sieur de La Salle, est chargé par Louis 

XIV de coloniser de nouvelles terres. Il reçoit le monopole du commerce 

des fourrures dans les régions à découvrir. L’explorateur obtient que le 

Père Hennepin et deux de ses collègues l’accompagnent dans son 

expédition. 21 jours après le départ, Hennepin et ses compagnons de 

voyage atteignent les chutes du Niagara où une stèle a été érigée du 

côté canadien en l’honneur du découvreur (*). 
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Accompagnant le sieur de La Salle dans ses nombreuses expéditions, 

Louis Hennepin, devenu son chapelain, parcourt ainsi la région des 

Grands Lacs et y propage « la bonne parole ». Toujours avec de La 

Salle, ou un peu avant lui (selon ses écrits), il descend, avec deux 

compagnons, Michel Accault et Antoine Auguel, dit Le Picard Du Guay, la 

rivière Illinois jusqu’au Mississippi. Ils remontent alors le Mississippi 

jusqu’à l’emplacement de l’actuelle ville de Minneapolis où la chute d’eau 

est baptisée « Saut de Saint-Antoine » en hommage au saint patron de 

Hennepin.  Aujourd’hui encore, une plaque commémorative rappelle leur 

passage. Le 11 avril 1680, les trois compères sont faits prisonniers par 

des indiens sioux près de l’embouchure de l’Illinois avant d’être 

finalement libérés en juillet par d’autres explorateurs français. À partir de 

là, le mystère est entier. Hennepin a prétendu avoir descendu le 

Mississippi jusqu’à son embouchure dans le Golfe du Mexique en un 

mois et demi aller-retour, sur un canoë lourdement chargé, alors que de 

La Salle a effectué le même voyage en trois mois et demi, en 1681, 

proclamant, au nom du Roi Louis XIV, les territoires le long du 

Mississippi territoires français et nommant la région Louisiane française. 

De nombreux historiens ont mis le récit de Hennepin en doute arguant 

que Hennepin lui-même ne parle pas de cette expédition dans son 

premier récit de voyage. Quoi qu’il en soit, l’infatigable voyageur finit par 

retourner au Canada avant de rentrer en France. 

Dès son retour en Europe (fin 1681), Louis Hennepin se retire au 

couvent de Saint-Germain-en-Laye pour rédiger une Description de la 

Louisiane nouvellement découverte au Sud’Oüest de la Nouvelle France 

qu’il publie à Paris en janvier 1683. Son récit enthousiasme d’emblée un 

public qui découvre le Nouveau Monde à travers ses récits exotiques, 

bientôt traduits en plusieurs langues. De manière fulgurante, Hennepin 

acquiert une célébrité internationale, devenant un auteur populaire très à 

la mode. Il est le premier à dépeindre les Grands Lacs ; sa description 

des chutes du Niagara impressionne autant que celle de la Louisiane ou 

des peuples sioux qu’il a croisés. 
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Il est bientôt nommé vicaire du couvent de Cateau-Cambrésis (1683), 

puis supérieur du couvent de Renty qu’il contribue à rebâtir (1684-1687). 

Sans que l’on en connaisse les vraies raisons, Louis Hennepin tombe 

soudain en disgrâce au sein de son ordre. Accusé d’imposture, il est 

relégué au couvent de Saint-Omer puis ensuite expulsé de la province 

d’Artois. Réfugié à Gosselies (1687-1692), où il est aumônier auprès des 

sœurs Récollectines et où il reconstruit la chapelle, il est à nouveau 

poursuivi par les autorités civiles et ecclésiastiques. Il se réfugie à 

Utrecht où il publie deux autres récits de voyages Nouvelle Découverte 

d'un très grand Païs situé dans l'Amérique entre le Nouveau Mexique et 

la mer Glaciale en 1697, dans lequel on trouve la première vue jamais 

reproduite des chutes du Niagara, et en 1698, Nouveau Voyage d'un 

Païs plus grand que l'Europe. Il dédicace ces deux ouvrages au roi 

d’Angleterre au grand dam de Louis XIV. Ensuite, on perd la trace de ce 

personnage intrig(u)ant, devenu persona non grata en France, dans les 

Pays-Bas et les Provinces-Unies, mort en exil à Rome en décembre 

1704. Il a peut-être été simplement victime des rivalités entre 

Jansénistes et Récollets, des concurrences politiques entre puissances 

coloniales, et surtout de son caractère, voire de son imagination. 

Son succès de librairie n’efface cependant pas les invraisemblances de 

ce qui apparaît surtout comme un roman d’aventures dont il est lui-même 

le seul héros. Mais il est incontestablement l’inventeur d’un genre 

littéraire nouveau, celui des récits de voyages. 

De nos jours, un Géant d’Ath porte son nom, une fontaine de la ville lui 

est dédiée depuis 1848 et sa statue trône sous un drapeau américain sur 

une place publique de la ville de Minneapolis, siège du comté de 

Hennepin dans l'État du Minnesota. 

           

(Benoît Briffaut) 

_____________ 

(*) Louis Hennepin n'est pas le premier Européen à se trouver devant les chutes du Niagara. 
Des renseignements crédibles indiquent que le missionnaire jésuite Paul Raqueneau a 
découvert les chutes trente-cinq ans avant lui. 

Sources : 

Extrait de l'article web du 18 mai 2015 consacré à Louis Hennepin, disponible sur 
ontario400.ca 

Contenu soumis à la licence CC-BY-SA 3.0. Source : Article Louis Hennepin de Wikipédia en 

français (auteurs) 

www.museedelhistoire.ca/musee-virtuel-de-la-nouvelle-france/les-explorateurs 

 

http://ontario400.ca/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.fr
https://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_Hennepin
https://fr.wikipedia.org/
https://fr.wikipedia.org/
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Louis_Hennepin&action=history
http://www.museedelhistoire.ca/musee-virtuel-de-la-nouvelle-france/les-explorateurs
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SOUVENIRS, SOUVENIRS…  

Le lundi 13 novembre, visite guidée de l'exposition Magritte, 

Broodthaers et la création contemporaine. 

 

Oui, vous avez bien lu, c'était bien un lundi que nous étions à la première 

heure devant la porte du musée. Nous n'étions pas les seuls, des 

individuels et deux classes de jeunes enfants attendaient aussi, pour eux 

des ateliers étaient prévus. Emmanuelle Dubuisson, notre guide nous a 

fait entrer dans le monde de Magritte, de Broodthaers et d'autres artistes 

contemporains influencés par notre maître du surréalisme. 

150 tableaux, sculptures, installations, dessins, photos, films, documents 

d'archives étaient  rassemblés pour cette exposition unique. Pour la 

première fois depuis 45 ans, le tableau La trahison des images avec la 

phrase célèbre « Ceci n'est pas une pipe » était visible. Pour l'obtenir, les 

Musées royaux des Beaux-Arts ont prêté une œuvre de Dali au musée 

de Los Angeles. 

La fameuse pipe, me l'a-t-on assez reprochée ! Et pourtant, pouvez-vous 

la bourrer ma pipe ? Non, n'est-ce pas, elle n'est qu'une représentation. 

Donc si j'avais écrit sous mon tableau « Ceci est une pipe », j'aurais 

menti. 

De nombreux particuliers et des musées étrangers ont prêté des œuvres 

dont certaines rarement vues comme Les valeurs personnelles, célèbre 

tableau où les objets du quotidien (peigne, allumette, verre, savon) 

apparaissent dans une dimension gigantesque par rapport à celle de la 

chambre. 

Autre œuvre en prêt: La Reproduction interdite, on y voit un homme vu 

de dos se tenant devant un miroir qui ne reflète pas son visage mais son 

dos, alors que le livre posé sur la cheminée est correctement reflété. 

Magritte a vécu une véritable complicité artistique avec Broodthaers 

célèbre entre autres pour ses fameuses casseroles de moules. Il fut 

d'abord poète. En 1963, il noie son dernier recueil dans le plâtre et 

l'expose comme sculpture. Tous deux s'intéressent aux mots et aux 

objets, tous deux aiment le poète Stéphane Mallarmé. Dans un petit film, 

Magritte donne à Broodthaers son chapeau melon. 

A l'occasion de cette exposition, le musée a eu l'idée de travailler avec la 

brasserie de la Senne afin de proposer une bière unique Witte de 

Magritte. Elle a le goût d'une bière blanche associée à une robe sombre. 

Lors de notre dernière activité au local, les personnes qui le souhaitaient 

ont pu la goûter, elle a été appréciée. On peut aller à la superbe boutique 

sans voir l'exposition, ce que j'ai fait pour acheter les bières. 
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Que dit Magritte à propos de sa peinture : 

On se demande souvent ce que cache ma peinture. Rien! Je peins des 

images visibles qui évoquent quelque chose d'incompréhensible. Je ne 

suis pas un symboliste...Mais bien sûr, je ne puis empêcher les gens 

d'interpréter mes toiles. S'ils préfèrent essayer de traverser les murs 

plutôt que de passer par la porte, que voulez-vous que j'y fasse ? 

 

Ginette De Corte 

 

QUELQUES ECHOS DU CONSEIL COMMUNAL 

DE DILBEEK. (*) 

 

 

 

Séance du 17 octobre 2017 

 

 ASBL communales 

Les ASBL « Cultureel Centrum Dilbeek (Westrand) » et « Dilkom » 

seront réorganisées et reprendront une série de compétences 

aujourd’hui gérées par la commune, essentiellement les activités du 

département « temps libre ». Cela impliquera un transfert de 

compétences, de membres du personnel et de moyens financiers en 

provenance de la caisse communale.  
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Ce point a été soutenu par les partis de la coalition (N-VA, CD&V, DNA, 

SPa et GROEN) , les libéraux flamands se sont abstenus tandis que les 

élus francophones ont voté contre en raison notamment de la manière 

cavalière dont a été traité le dossier et du manque de clarté quant à la 

gestion future de ces deux ASBL. 

 

 Travaux 

Le réaménagement de la Bodegemstraat et de la Ternatstraat (section 

de Bodegem Saint-Martin) a été approuvé à l’unanimité ; les travaux 

porteront sur les égouts et la piste cyclable. 

 

Séance du 21 novembre 2017 

 

 Plan de circulation  

A la demande des commerçants du centre de Dilbeek, il a été décidé par 

les élus francophones du groupe UNION DES FRANCOPHONES et les 

mandataires VLD de maintenir les deux sens de circulation dans la 

Kasteelstraat (entre la Verheydenstraat et la Roelandtsveldstraat). 

Le masterplan imaginé par  la coalition N-VA, CD&V, DNA, SPa et 

GROEN avec l’appui du VLD prévoyait, à terme,  de mettre à sens 

unique cette voie de circulation empêchant ainsi tout véhicule de 

descendre la rue et de bifurquer à droite vers la Verheydenstraat. Ce 

projet signifiait une perte de fréquentation de la clientèle et donc de 

chiffres d’affaires pour les petits commerçants et professions 

indépendantes du centre de Dilbeek. 

Le vote fut assez serré sur ce point : 17 oui UNION DES 

FRANCOPHONES et VLD et 16 non (N-VA et associés), comme quoi 

chaque voix est importante. 

Dans ce dossier, les élus francophones ont, encore une fois, été les 

arbitres. 

Inutile de dire  que l’échevin N-VA des travaux publics fulminait. 

 

 ASBL communales 

Les statuts, les règlements d’ordre intérieur et les conventions des 

nouvelles ASBL «  Cultuur en Samenleven Dilbeek » et « Sport en 

Gezondheid Dilbeek » ont été approuvés par la coalition N-VA, CD&V, 

DNA, SPa et GROEN et une partie du VLD, tandis que d’autres élus du 

VLD se sont abstenus. Les élus francophones ont voté contre pour les 

raisons exposées précédemment (voir supra séance du 17 octobre 

2017). 
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 Parc à conteneurs 

A partir du 1er janvier 2018, l’exploitation de ce parc sera confiée à 

l’intercommunale Intradura. 

Ce sera tout bénéfice pour le citoyen puisque les plages horaires 

d’ouverture seront élargies, à savoir : 

a) Période hivernale (novembre à février) : 

du lundi au vendredi : de 13 h à 18 h 

 samedi : de 10 h à 18 h 

b) Période estivale (mars à octobre) : 

du lundi au vendredi : de 13 h à 19 h 

samedi : de 10 h à 19 h. 

 

 

Séance du 19 décembre 2017 

 

 Budget 2018 

Le projet présenté par la coalition N-VA, CD&V, DNA, SPa et GROEN a 

été rejeté par les élus VLD et les élus de l’UNION DES 

FRANCOPHONES, plaçant ceux-ci une fois de plus en position 

d’arbitres à Dilbeek. 

Les élus du VLD s’opposaient à l’aspect « gigantesque » d’une future 

caserne de pompiers (prix estimé : 8.500.000 €) alors qu’une nouvelle 

caserne sera construite à Lennik. Ils s’opposaient aussi à la construction 

d’un point vélo au Westrand pour un montant de 230.000 €. 

Les élus francophones partageaient globalement ce point de vue mais 

estimaient en outre que le budget comportait surtout des aspects trop 

approximatifs en matière de transfert de crédits vers les ASBL 

nouvellement créées. Le principe de l’authenticité budgétaire implique 

que l’estimation des recettes et des dépenses soit objective, sincère et 

précise. Or que lit-on dans le budget présenté par la N-VA et consorts ? 

L’article 5 est énoncé comme suit : « De opgenomen subsidies in de lijst 

van de te vertrekken subsidies voor de eva-vzw’s en het ocmw zijn 

uitzonderlijk niet maximaal maar indicatief». 

 

 
(*) Textes rédigés par Guy PARDON, conseiller communal-chef du groupe UNION DES 

FRANCOPHONES. 
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