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EDITORIAL

« Imposer sa langue, c’est imposer sa pensée » Claude
Hagège (1).
Pour le linguiste Claude Hagège, jamais dans l’histoire de
l’humanité, une langue n’a été « comparable en extension dans
le monde à ce qu’est aujourd’hui l’anglais » (2).

A ses yeux, cette domination constitue une menace pour le
patrimoine de l’humanité et comporte un risque plus grave
encore : que cette « langue unique » débouche sur une
« pensée unique » obsédée par l’argent et le consumérisme.
Claude Hagège est né et a grandi à Tunis, ville polyglotte. A la
maison, sa famille utilisait le français mais il a suivi une partie
de sa scolarité en arabe qui était alors considéré comme une
langue de colonisés. Il a également appris l’hébreu sous ses
deux formes, biblique et israélienne et il connaissait l’italien
utilisé par ses maîtres de musique, si bien qu’il sait s’exprimer
maintenant dans une dizaine de langues. Selon lui, il n’existe
pas de langue « supérieure ». Si le français s’est imposé au
détriment du breton, du gascon… c’est parce qu’il s’agissait de
la langue du roi, puis de celle de la République : un parler ne se
développe jamais en raison de la richesse de son vocabulaire
ou de la complexité de sa grammaire, mais parce que l’Etat qui
l’utilise est puissant militairement – ce fut la colonisation – ou
économiquement – c’est la mondialisation. Pour le linguiste, le
français est un idiome moins difficile que le russe, l’arabe, le
géorgien, le peul ou, surtout, l’anglais. Même si tout le monde,
ou presque, l’utilise, beaucoup parlent un anglais d’aéroport. Et
l’anglais des autochtones reste un idiome redoutable : son
orthographe est terriblement ardue (ce qui s’écrit « ou » peut se
prononcer de 5 manières différentes) et de plus il s’agit d’une
langue imprécise qui rend d’autant moins acceptable sa
prétention à l’universalité.
Par conséquent Claude Hagège part en guerre contre ceux qui
prétendent faire de l’anglais une langue universelle, cette
domination risquant en effet d’entraîner la disparition d’autres
idiomes. Car une langue ne sert pas seulement à
communiquer : une langue constitue aussi une manière de
penser, une façon de voir le monde, une culture. En hindi par
exemple on utilise le même mot pour « hier » et « demain » ;
ses locuteurs distinguent entre ce qui est – aujourd’hui – et ce
qui n’est pas – hier et demain qui appartiennent à la même
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catégorie. Tout idiome qui disparaît représente une perte
inestimable, au même titre qu’un monument ou une œuvre
d’art. Et l’Histoire le montre : les idiomes des Etats dominants
conduisent souvent à la disparition de ceux des Etats dominés.
Le grec a englouti le phrygien, le latin a tué l’ibère et le gaulois.
A l’heure actuelle, 25 langues disparaissent chaque année. «
Je ne me bats pas contre l’anglais, je me bats pour la diversité
car comme le dit un proverbe arménien, « Autant tu connais de
langues, autant de fois tu es un homme » ». Et d’ajouter qu’une
langue unique aboutirait à une « pensée unique » car la langue
structure la pensée d’un individu : imposer sa langue c’est aussi
imposer sa manière de penser. Claude Hagège estime aussi
que l’anglais est porteur d’une certaine idéologie néo-libérale
qui menace de détruire nos cultures dans la mesure où elle est
axée essentiellement sur le profit. Pour les Américains, un livre
ou un film doivent être considérés comme n’importe quel objet
commercial ; selon eux, à côté de l’armée, de la diplomatie et
du commerce, il existe aussi une guerre culturelle qu’il faut
gagner parce qu’ils estiment que leurs valeurs sont universelles
et que le formatage des esprits est le meilleur moyen d’écouler
les produits américains. D’où la volonté d’imposer l’anglais
comme langue mondiale, même si l’on note un certain recul de
leur influence depuis deux décennies, suite aux échecs subis
en Irak, en Afghanistan et parce que Internet favorise la
diversité : les langues qui ont connu la croissance la plus rapide
sur la Toile dans les dix dernières années sont l’arabe, le
chinois, le portugais, l’espagnol et le français. Et aussi parce
que les peuples se montrent attachés à leurs idiomes maternels
et se révoltent peu à peu contre cette politique.
L’écrivain s’en prend aussi aux « élites vassalisées » qui
mènent un travail de sape contre le français. Ainsi dans le
passé le gaulois a disparu parce que les élites gauloises
envoyaient leurs enfants à l’école romaine, et plus tard, les
élites provinciales ont appris à leur progéniture le français au
détriment des langues régionales. Les classes dominantes sont
3

souvent les premières à adopter le parler de l’envahisseur et
elles font de même aujourd’hui avec l’anglais en espérant en
tirer parti sur le plan matériel ou en s’assimilant à lui pour
bénéficier symboliquement de son prestige. La situation devient
grave quand certains se convainquent de l’infériorité de leur
propre culture. Ainsi dans des secteurs comme la mode, la
publicité, le journalisme, on recourt aux anglicismes sans
raison : le « planning » remplace « l’emploi du temps », le
« coach » supplante « l’entraîneur » et le « challenge » évince
le « défi ». On se donne ainsi l’illusion d’être moderne alors que
l’on s’est simplement américanisé.
Claude Hagège préconise d’enseigner, dès l’école primaire,
deux langues vivantes car si l’on n’en propose qu’une, tout le
monde choisira l’anglais et le problème sera aggravé. En offrir
deux, c’est s’ouvrir à la diversité. Il est persuadé que le français
pourrait être le porte-étendard de la diversité culturelle dans le
monde. Notre langue dispose en effet de tous les atouts d’une
grande langue internationale, de par sa diffusion sur les cinq
continents, de par le prestige de sa culture, de par son statut de
langue officielle à l’ONU, à la Commission européenne ou aux
Jeux olympiques. Et l’éminent professeur au Collège de France
d’ajouter encore « Et aussi par la voix singulière de la France ».

1. Extraits d’un article du Vif du 02/07/12
2. Contre la pensée unique, par Claude Hagège. Odile Jacob, 250 p.

Michel DANDOY
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NOS PROCHAINES ACTIVITES

MAI 2017
Mercredi 10 mai à 13 h 45 - Activité 2017/18 - Visite guidée
de la grande Rétrospective Rik Wouters au musée de la rue
de la Régence
Rik Wouters (1882-1916), artiste belge le plus important du
premier quart du 20e siècle, inspiré au début par Ensor et
Cézanne. En partenariat avec le musée des Beaux-Arts
d'Anvers, notre musée de la rue de la Régence lui consacre
une rétrospective de grande ampleur. L'art de Wouters se
caractérise par une abondance de couleurs et de sujets simples
qui touchent le spectateur. Il a réussi à développer un style
artistique d'avant-garde pour son temps. Son style de peinture
fut rapidement apprécié. Sa femme et modèle, Nel, l'inspire tant
dans sa peinture que dans sa sculpture. C'est en 1905, qu'il
rencontre Nel, la jeune femme modèle pour différents artistes,
qui deviendra sa femme et la muse qu'il ne cessera de
représenter.
Des prêts rares de collections privées et de grands musées
internationaux complètent l'ensemble. Cette exposition majeure
clôture les hommages liés au centenaire de la mort de l'artiste.
RENDEZ-VOUS à 13 h 30 dans le hall du musée d'Arts
anciens, place Royale 3 (Gresham), 1000 Bruxelles
PAF (entrée plus guide) : 14 € pour les membres et 16 € 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 3 mai 2017 au compte de Ginette De
Corte BE20 0010 1254 9856.
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Le samedi 13 mai 2017 - Activité 2017/ 19 - A Paris !
En collaboration avec l'Association de Leeuw-Saint-Pierre, au
départ de son siège, chaussée de Mons 423, 1600 LeeuwSaint-Pierre.
 En autocar de luxe, cap sur Paris où un tour de ville, dans
les quartiers les plus renommés est prévu.
 Départ à 7 h 00 précises, retour à Leeuw-Saint-Pierre vers
23 h 00.
 Repas libre à midi
 Après-midi, visite facultative de l'exposition Rodin au
Grand Palais, expo exceptionnelle pour commémorer le
décès de l'artiste en 1917 ou promenade et shopping dans
la ville, ceci est aussi totalement libre.
 Prix: 30 € par personne, ce prix concerne uniquement le
car. Comptez 13 € par personne pour l'entrée au musée,
un supplément de 5 € sera demandé pour le casque qui
guide le visiteur.
 Renseignements et inscription : Raymond Palermo,
Tel : 0496 740 285, courriel rpalermo@skynet.be
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Dimanche 14 mai 2017 à 12 h 45 - Activité 2017/20 Promenade pédestre dans la région du centre au départ de
Morlanwelz.
Le thème des journées du patrimoine de cette année est
consacré aux « Voies d’eau, de terre et de fer ». Aussi, nous
commençons ce 14 mai par les voies de fer, converties pour le
plaisir des marcheurs en Ravels bétonnés et asphaltés. Au
départ de la gare de Morlanwelz, nous parcourons 2 km vers le
beau parc de Mariemont conçu au 19ième siècle.
Nous passons par le site de Beaume et Marpent, entreprise de
construction métallique et ferroviaire et enfin par la gare de
Haine-Saint-Pierre,
hors
service mais bel
exemple
d’architecture industrielle.

Rendez-vous : à 12 h 45 à la gare de Bruxelles Central pour
prendre le train de 12 h 59 direction Charleroi. Veuillez-vous
munir, le cas échéant, d’un billet senior de Bruxelles à
Morlanwelz.
Nous changeons à Marchienne-au-Pont (13 h 51/59). Arrivée à
Morlanwelz 14 h 15.
Retour en train depuis La Louvière vers Bruxelles à l’heure 39.
Inscription obligatoire chez Albert De Preter au 02/569.31.09 ou
0477/39.19.34
ou
de
préférence
par
mail
albert.de.preter@skynet.be pour que je puisse répondre en cas
de pépin de dernière minute. Au plaisir de vous rencontrer
nombreux.
Albert DE PRETER.
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Le vendredi 19 mai à 20h00 - Activité 2017/21 - Conférence
de Marc Lauwens, spécialiste des civilisations précolombiennes : Huaca de la Luna, architecture
monumentale dédiée au sacrifice humain
Voici comment le conférencier nous parle de son intervention :
« Présentation des Mochicas, civilisation de la côte Nord du
Pérou qui se développe entre 0 et 600 ans après J-C. Ils sont
réputés pour leur architecture monumentale mais aussi pour
leurs extraordinaires céramiques et l'iconographie qu'on
retrouve sur celles-ci. Cette iconographie est délibérément
ésotérique et a longtemps été considérée comme la
représentation imaginaire d'un monde divin, or des fouilles
récentes permettent de mieux comprendre quelle était l'utilité
de ces bâtiments et tentent de prouver que les scènes peintes
sur ces vases étaient en fait, des représentations d'événements
qui se déroulaient réellement. Je prends donc le thème le plus
important de cette iconographie, le Thème de la Présentation
était mon sujet de mémoire à l'ULB. J'ai moi-même fouillé sur la
Huaca de la Luna et participé au développement de cette
nouvelle théorie sur l'iconographie ; de plus j'ai réalisé un film
mettant en scène ce thème. Ce film a remporté plusieurs prix
dans différents festivals de films archéologiques à travers le
monde, c'est un court métrage/dessin animé que je présenterai
à la fin de la conférence. »
Nous ne pouvons qu'être impatients de l'entendre et certains
reconnaîtront certainement le conférencier, nous l'avons déjà
suivi, mais où ?
Réunion à 19 h 45 au local situé au 116 chaussée de Ninove
Pour ceux qui souhaitent emprunter ou remettre un livre de la
bibliothèque, le local sera ouvert à 19 h 30.
Entrée libre.
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JUIN 2017

Vendredi 2 juin - Activité 2017/22 - Une journée à Liège:
découverte historique, gastronomique et fluviale
Au programme :
- Le matin, visite guidée du cœur historique au départ de la
gare Liège-Palais où le guide nous attendra. Nous partirons à la
découverte des quartiers, monuments et musées de la ville.
Dans l'ancien quartier de l'île, nous flânerons dans les rues
piétonnes du Carré bordées de boutiques pour y profiter de
l'ambiance chaleureuse.
- A midi, le guide nous conduira au musée de la vie wallonne,
ancien couvent des frères mineurs, où nous mangerons à
l'Espace des saveurs.
Au menu :
 Boulets à la liégeoise, véritable café liégeois, 2 verres de
vin ou soft ou bière.
 Le café des valeureux Liégeois, recette historique.
La légende veut que le café viennois ait été rebaptisé liégeois
par les bistrotiers parisiens en soutien à la résistance historique
de Liège lors de la bataille des forts dans les tout premiers jours
de la première Guerre mondiale. En 1914, lorsque la guerre
éclate, l'Autriche n'est plus le pays de Strauss, du café et des
pâtisseries. Elle fait partie de la Triple Alliance aux côtés de
l'Allemagne, c'est un pays ennemi. A Paris, plus personne n'a
envie de commander un café viennois. Il sera donc rebaptisé
liégeois en hommage à la lutte acharnée des Liégeois qui
permit à la France d'organiser sa défense.
- Après-midi, visite guidée de la collégiale Saint-Barthélémy,
édifice en grès houiller des 11ème et 12ème siècles. L'extérieur
a été restauré il y a peu de temps et a su garder son style
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roman. L'intérieur a été aménagé au 17ème siècle en style
baroque. L'édifice abrite des fonts baptismaux, considérés
comme un chef-d’œuvre d'orfèvrerie, ils sont souvent présentés
comme une des sept merveilles de Belgique.

- Retour à la gare des Guillemins avec la navette fluviale.
- Renseignements pratiques :
 Rendez-vous Gare Centrale à 8 h 45 où nous prendrons
le train de 9 h, arrivée à Liège-Guillemins à 10 h 01.
Départ à 10 h 18 pour Liège-Palais, arrivée 10 h 25.
 Retour par la navette (toutes les heures 26) arrivée aux
Guillemins pour reprendre le train.
 PAF (les deux visites guidées, entrée à la collégiale, la
navette, le repas tout compris) : 28 € pour les membres,
33 € pour les non membres.
- Inscription obligatoire auprès de Ginette De Corte en
téléphonant après 18h au 02/569.53.70 ou au 0497/628 575 et
paiement de confirmation pour le 27 mai au plus tard.
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Samedi 17 juin à 16 h - Activité 2017/23 - Bruegel, un artiste
incompris - Conférence de Joseph Van Linthoudt
Le conférencier s'intéresse à l'œuvre de Bruegel depuis 40 ans.
Il a rassemblé de nombreuses informations sur son artiste
préféré ainsi que sur le 16e siècle afin de comprendre la vie à
cette époque. La devise de Bruegel étant « Naer 't leven », il a
ainsi reconnu et localisé une vingtaine d'œuvres d'après la
réalité de l'époque.

Dans le livre pour enfants « Pirates, corsaires et flibustiers » il
est tombé sur un détail de la série des bateaux dessinés par
Bruegel.
Avec Freddy Van Daele, ancien commandant de la marine
marchande, il a publié le livre illustré « Les bateaux chez
Bruegel ».
Il nous parlera aussi de la relation de Bruegel avec son ami
Ortelius.
Réunion à 16 h dans notre local situé au 116 de la chaussée de
Ninove.
Si vous souhaitez consulter la bibliothèque, le local sera ouvert
à partir de 15h30.
Entrée libre.
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AOUT 2017

Le samedi 26 août 2017 - Activité 2017/24 - Une journée
exceptionnelle à Roubaix, à l'invitation de l'Association
culturelle de Grimbergen
 Visite de Roubaix, voyage qui se fera en car au départ de
Neder-Over-Hembeek ou de Dilbeek.
 Visite de la villa Cavrois, repas dans un restaurant de la
région (apéritif - menu 3 services - vin, bière ou soft - café)
 Visite guidée du musée de la Piscine et du bâtiment de la
Piscine

 Visite guidée du Musée de la Manufacture
 Minimum 40 personnes - Maximum 50
 Participation 65 € (bus, 3 visites guidées, menu 3 services
et boissons)

Si vous êtes intéressé, inscrivez-vous le plus rapidement
possible afin que je puisse prévenir Grimbergen. (Ginette De
Corte au 02/569 53 70 ou au 0497/628 575)
Les détails pratiques de la journée vous parviendront
ultérieurement par téléphone ou par écrit.
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ACTIVITES PING-PONG (2017/25 à 28)
Calendrier :
- 3 et 17 mai de 14 h à 16 h
- 7 et 21 juin de 14 h à 16 h
Lieu : local sis chaussée de Ninove 116 à Dilbeek
Renseignements : Ronald JURRJENS (Tel : 02/463.06.47 ou
0486.118.037).

PROCHAINES ACTIVITES ENVISAGEES (1) :
Septembre 2017
- Musée du Cinquantenaire : Once upon a time (1650-1850)
expo du 17.05 au 17.09 La collection d'horlogerie
ancienne comprend un ensemble de montres de gousset
des plus remarquables
- Conférence : le monde des abeilles (au local, le vendredi
15 à 19 h).
Octobre 2017
- René Magritte est décédé en 1967, cela fait donc 50 ans.
De nombreux projets sont en cours de construction.

(1) Sous réserves
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OUVERTURE DE LA BIBLIOTHEQUE DE L’ACD
Comme annoncé dans notre précédent bulletin, la bibliothèque
installée dans le local de réunion de l’ACD, au 116, chaussée
de Ninove, attend ses lecteurs lors de chaque avant-réunion
culturelle s’y déroulant. Une permanence est également
assurée une fois par mois selon le calendrier annoncé dans
chaque bulletin. La liste des ouvrages disponibles peut être
consultée sur place ou sur le site web de l’association sous la
rubrique
Bibliothèque
(http://www.association-culturelledilbeek.be).

Permanence : les samedis 13 mai et 10 juin de 14 h à 16 h.

ECHOS DE LA BIBLIOTHEQUE
Lu pour vous
Notre bibliothèque s'est enrichie de deux livres récents,
totalement différents :
- Le premier « Mercredi soir au Châtelain si tout va mal »
(voir bulletin n°84).
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Polar déjanté de Marc Meganck, paru en 2016.
C'est le troisième volet des aventures du détective Van
Kroetsch, une occasion de s'immerger dans la folie festive du
quartier du Chapelain. Marc Meganck est un écrivain et un
historien belge, auteur de romans, polars, nouvelles mais aussi
de livres sur le patrimoine bruxellois. Dans ses livres de fiction,
il aborde les thématiques des hommes et femmes de sa
génération. Ses textes sont incisifs, pleins d'humour noir, de
tendresse et de cynisme. Il connaît les endroits qu'il décrit, il y a
vécu ces petits riens du quotidien. On se retrouve ici dans un
quartier bien connu, celui de la place du Châtelain avec la rue
du Bailli, l'église de la Trinité, la rue Faider, la rue Américaine...
John-John, fils de bonne famille est retrouvé mort dans l'église
de la Trinité, tué d'une façon dont je n'avais jamais entendu
parler.
Van Kroetsch et Rinaldi, inspecteur-chef de la zone BruxellesIxelles se retrouvent après « Les dessous de la Cambre » « Le
pendu de l'îlot sacré ». En tant qu'historien, il donne des
précisions sur le quartier, sur l'architecture. Polar facile à lire,
divertissant surtout en connaissant un peu le quartier.
- Le second « Ludwig Van Beethoven - Le génie et ses
maladies », livre écrit par Jean-Louis Michaux, professeur
émérite de l'université de Louvain. Ici, rien de déjanté, livre écrit
par un scientifique mélomane. Tout est précis, rigoureux,
documenté, bien écrit. Nous avons eu la chance d'accueillir
l'auteur dans notre local. Le contenu de sa conférence se
retrouve dans son livre mais il y a tellement plus sur la vie, la
personnalité, les nombreuses maladies dont a souffert le
musicien, aussi sur son caractère difficile, les problèmes avec
son neveu, ses amours, sa correspondance, les personnalités à
qui sont dédicacées ses œuvres.
On connaît surtout ses problèmes de surdité. C’est ainsi que
pour communiquer, il utilisait des carnets de communication.
C’est le deuxième livre que Jean-Louis Michaux consacre à
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Beethoven. Il y a eu auparavant "Le cas Beethoven" couronné
par l'Académie française. Ici, il actualise les données récentes
sur les causes de son décès. Le livre est illustré et c'est à la
petite-fille de l'auteur que l'on doit la très jolie couverture.
Nouvelle acquisition dans le domaine de l’art
« Pablo Picasso »
Une amie passionnée de peinture a apporté de très beaux
livres d'art dont "Pablo Picasso", catalogue d'une grande
exposition qui s'est tenue à Liège en 2001. Le thème retenu: la
représentation de l'homme. Ce catalogue montre les œuvres
exposées avec le titre, la date, la technique utilisée. Il n'y a pas
beaucoup d'œuvres de Picasso en Belgique, des musées
étrangers ont permis d'étoffer l'offre.
Ginette De Corte

Nouvelle acquisition dans le domaine de l’informatique
Michèle GERMAIN – « Informatique et numérique à l’usage
des seniors... et autres débutants » (Editions du Puits fleuri 3e édition – 2016)
Voici expliquées les bases de l'utilisation de l'ordinateur et des
services Internet dans des termes simples, illustrés de
nombreux exemples, et parfaitement à jour des dernières
évolutions : un point de départ qui permettra au lecteur
d'acquérir les bases nécessaires pour découvrir par lui-même
les possibilités infinies de la machine et de la Toile.
Retrouvez tout ce qui est susceptible d’intéresser un senior –
ou tout autre débutant – dans son cadre familial pour
communiquer, s’informer, se consacrer à ses hobbies… voire
16

rompre l’isolement et faciliter le maintien à domicile. Les
possibilités de notre cyberespace sont infinies...
En complément à cet ouvrage
Consultez le site internet :
http://jemeformeaunumerique.fr/2011/02/21/
« Guide d'apprentissage au web et à l'informatique Initiation à l’informatique »
Un must pour quiconque veut poursuivre son initiation pratique
à l’informatique. Ces leçons ont été rédigées et expérimentées
par un formateur de terrain qui a su rendre abordable et
attrayante une matière a priori fort rébarbative pour tous ceux
qui se décident à faire leurs premiers pas dans le monde de
l’informatique et de l’internet. Ces cours illustrés peuvent aussi
grandement aider ceux qui viennent de se lancer dans
l’aventure à persévérer sur ce chemin parfois semé
d’embûches.
Quelques rubriques développées dans ce site :
* Découverte de Windows
* Découverte d’Internet
* Améliorer sa navigation sur Internet
* Les bases du traitement de textes OpenOffice
* Découvrir Microsoft Office
* La gestion des photos
* Utiliser la messagerie Gmail
* Découvrir les réseaux sociaux
* Apprivoiser Facebook
* Apprivoiser Google
* ...
Benoît Briffaut
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LE SITE NOUVEAU EST ARRIVE...

Le site web de l’Association Culturelle de Dilbeek
(http://www.association-culturelle-dilbeek.be) vient d’être mis à
jour. Si presque rien n’a changé au niveau de sa structure,
hormis une nouvelle rubrique intitulée "Bibliothèque", son
contenu, quant à lui, a été remanié et actualisé...
C’est ainsi que vous trouverez sous l’onglet Grand Dilbeek de
nombreux renseignements pratiques qui vous aideront à
entreprendre certaines démarches "communales", sous le
nouvel onglet Bibliothèque, vous découvrirez le règlement de la
bibliothèque ainsi que la liste des ouvrages actuellement à
disposition, et enfin, sous l’onglet Activités un bref descriptif des
activités programmées vous incitera peut-être à y participer...
Vous pourrez à loisirs relire, dans les bulletins parus, la relation
des visites/activités auxquelles vous avez peut-être participé et
ainsi vous remémorer les bons moments que vous avez vécus
en compagnie des fidèles membres de l’association...
Toute suggestion, idée de nouvelle rubrique, proposition de
participation à d’autres initiatives, dans la périphérie bruxelloise
et au-delà, sont les bienvenues. Elles peuvent être adressées à
l’un des membres du comité de gestion, soit par e-mail, soit par
téléphone (voir rubrique Contact).
Benoît Briffaut
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PAROLES DE SAGESSE (1)
* Réfléchir, c’est déranger ses pensées (Jean Rostand)
* Rêve de grandes choses, cela te permettra d’en faire au
moins de toutes petites (Jules Renard)
* Il faut se ressembler un peu pour se comprendre, mais il faut
être un peu différent pour s’aimer (Paul Géraldy)
* Pour que les pépins germent, il faut que la pomme pourrisse
(Isaac Newton)
* Les faiblesses des hommes font la force des femmes
(Voltaire)
* Dans le vocabulaire syndicaliste, on ne passe à l’action qu’en
cessant toute activité (Philippe Bouvard)
(1) Proposées par Michel Dandoy

COMMENT DEVENIR MEMBRE
ASSOCIATION CULTURELLE ?

DE

NOTRE

Les cotisations pour la saison culturelle 2016-2017 ont été
fixées comme suit par l’assemblée générale :
 7,50 € pour un(e) isolé(e)
 10,00 € pour une famille
Le paiement peut être effectué au compte BE31 0882 0522
8955 de l’ASBL Association culturelle de Dilbeek.
Ce message ne s’adresse évidemment pas à celles et à ceux
qui ont déjà donné une suite favorable à l’appel de cotisation
lancé au début de cette année 2017.
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SOUVENIRS, SOUVENIRS…
Lundi 6 mars : Visite guidée de la maison de Gustave Strauven,
située rue Luther à Bruxelles
Comme il faisait pluvieux et que nous étions là plus tôt, le
propriétaire nous a accueillis chaleureusement dans le salon.
Nous n'étions que 8, ce qui est décevant pour l'organisatrice
mais, finalement le nombre idéal pour visiter cette étroite
maison. L'intérieur s'articule autour d'une cage d'escalier
centrale coiffée d'une petite verrière. Elle donne accès, à
chaque étage, à une pièce avant et à une pièce arrière. La
maison ayant été construite sur une parcelle coudée, les pièces
ne sont pas en enfilade comme c'est le cas dans les autres
maisons construites par Strauven. Les trois niveaux, de hauteur
dégressive, présentent de larges baies. Il fait très lumineux. Au
bel étage, on peut se mettre dehors sur la terrasse de la loggia
tout en ayant l'impression d'être dedans, coin agréable par
beau temps.
Ces pièces ayant été cloisonnées par les propriétaires
précédents, il a fallu faire une importante restauration en tenant
compte des spécificités de l'architecture de Strauven. C'est ce
que le propriétaire actuel nous a expliqué, photos à l'appui. Il a
d'abord fallu restituer les espaces intérieurs ensuite restaurer la
façade. La maison étant classée, la remettre en état a pris du
temps, mais le résultat est magnifique.
Le propriétaire aime la faïence, la porcelaine, les coquillages et
les livres, il y en a partout. Les petits-enfants, quand ils
viennent, ont intérêt à bien se tenir.
C'est tout en bas, là où se trouvent la cuisine et le garage que
s'est terminée la visite. Emmanuelle, nous a ensuite montré des
maisons Strauven dans le quartier, elles sont facilement
reconnaissables grâce aux couleurs, aux matériaux utilisés et
au travail de la ferronnerie. A l'intérieur, rien d'innovant, il y a les
20

trois pièces en enfilade. Fin du parcours square Ambiorix avec
l'extraordinaire maison de Saint-Cyr, probablement l'œuvre Art
nouveau la plus photographiée de Bruxelles. Elle vient encore
d'être rachetée et des travaux de restauration sont en cours,
mais quelle sera sa destinée ?
Ginette De Corte

Il y a 50 ans : février 1967 : l’incendie de la maison de repos du
Val Vert à Itterbeek.
Les plus âgés d’entre nous se souviendront sûrement de cette
nuit du 12 février 1967 durant laquelle le home pour personnes
âgées fut la proie des flammes qui se voyaient de très très loin.

Durant toute la soirée et la nuit, des véhicules de pompiers et
des ambulances sillonnèrent la chaussée de Ninove.
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Le bilan de cette catastrophe fut très lourd : 22 personnes y
perdirent la vie, parfois en sautant par les fenêtres pour
échapper aux flammes tandis que des dizaines d’autres
occupants furent blessés à des degrés divers.
Aujourd’hui, le domaine est devenu un terrain de golf.

ECHOS DE LA COLLABORATION ENTRE LES
ASSOCIATIONS CULTURELLES DE LEEUWSAINT-PIERRE ET DE DILBEEK
Les premiers contacts en vue d’une collaboration entre nos
deux Associations remontent à près d’un an. Depuis nous nous
sommes affrontés (pacifiquement) par 2 fois dans un tournoi de
ping-pong. Ensuite Benoît Briffaut a noué des échanges avec
les responsables de la bibliothèque de Leeuw ; outre des
conseils et avis, nos voisins immédiats nous ont transmis de
nombreux livres pour étoffer le stock initial dont nous
disposions, ce dont nous les remercions. Vous trouverez dans
ce Bulletin des infos du gestionnaire de notre bibliothèque à ce
sujet.
Mi-mars se sont alors retrouvés à Dilbeek 3 délégués de
chaque Association pour examiner d’autres pistes de
collaboration éventuelle dont voici un écho.
Leeuw a réitéré deux de ses propositions qui pourraient nous
intéresser :
 Offrir une traduction française de textes administratifs
émanant de la Région flamande, comme par exemple,
l’octroi de primes attribuées en vue de la rénovation de
logements privés. D’autres exemples de traductions
disponibles seront mentionnés dans un prochain Bulletin.
Dans la même ligne, nous pourrions reprendre dans notre
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brochure des articles d’intérêt général publiés par eux et
inversement, ainsi que des annonces d’activités
culturelles.
 Parmi les membres de Leeuw, figure un responsable de
l’Office National des Pensions (Service fédéral des
Pensions de la Tour du Midi) qui est disposé à vous
conseiller en cas de difficultés ou à vous informer de vos
droits.
Nous envisageons aussi d’organiser l’une ou l’autre excursion
pour laquelle nous louerions ensemble un car - qu’il nous serait
difficile de remplir seuls – ce qui devrait alléger les charges
financières et d’organisation. Une visite d’un jour au Marché de
Noël de Montjoie a été suggérée pour le mois de décembre
2017.
D’autres pistes pourraient être approfondies :
 Le coup de cœur d’un membre d’une des Associations
pour un livre pourrait être présenté et ensuite débattu
entre nous dans l’un ou l’autre siège des ASBL
concernées.
 Une participation en groupe à une pièce de théâtre, film,
concert… serait précédée d’une présentation par l’un
d’entre nous dans un local proche de la représentation
 Nous pourrions offrir une fois par mois, alternativement à
Leeuw et à Dilbeek, un moment réservé à des jeux de
société comme le scrabble, les échecs, un jeu de cartes…
Certains détails devront encore être affinés, mais déjà il nous
intéresserait de connaître vos réactions à ces dernières
propositions pour vérifier s’il existe un réel intérêt pour l’une ou
l’autre de ces activités ; transmettez vos avis, réactions au
soussigné,
Michel Dandoy ; michel.dandoy@skynet.be ; 02/569.63.15 ou
0475/351 598.
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VOTRE DECLARATION A L'IMPÔT DES
PERSONNES PHYSIQUES (REVENUS DE 2016)
Deux cas de figure peuvent se présenter :
1) VOUS NE RECEVEZ PAS DE DECLARATION
Dans ce cas, vous devriez recevoir un document simplifié
rempli à l’avance par l’administration fiscale elle-même sur
base des éléments connus par le fisc. Une proposition de calcul
de l’impôt figurera sur le document.
Vous devrez seulement indiquer au fisc soit votre accord soit
votre désaccord.
Je conseille vivement aux contribuables de bien vérifier
l’exactitude des chiffres repris et si le fisc a bien tenu compte de
tous les éléments déductibles du revenu imposable comme par
exemple les personnes à charge, les pensions alimentaires
versées, les dons faits à certaines institutions, les frais de garde
des enfants, les intérêts et amortissements en capital
d’emprunts, les primes d’assurances-vie, les sommes versées
dans le cadre de l’épargne-pension, les chèques ALE, les prêts
verts, les titres services.
L’exercice de contrôle en vaut la peine : chaque année, des
contribuables constatent que l’un ou l’autre montant déductible
ne figure pas dans le document envoyé par le fisc.
Si vous souhaitez apporter des corrections ou des
compléments, il vous appartient de communiquer à
l'administration fiscale par écrit ou via Tax-on-web les données
manquantes ou corrigées.
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2) VOUS AVEZ RECU UNE DECLARATION D’IMPOTS.

Si vous souhaitez obtenir le document préparatoire à la
déclaration et, éventuellement la brochure explicative en langue
française pour vous aider à compléter le document officiel en
néerlandais, il vous suffit d’en formuler la demande en
m’adressant un mail (g.pardon.dilbeek@hotmail.com). Si vous
souhaitez également les documents relatifs à la partie 2, il y a
lieu de le préciser. Vous pouvez aussi formuler votre demande
par téléphone (0496.41.51.96). La documentation vous
parviendra par courrier électronique ou sous la forme papier
selon votre souhait exprimé.
Vous pouvez aussi trouver ces documents sur le site du
Service Public Fédéral Finances.

Guy PARDON.
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QUELQUES ECHOS DU CONSEIL COMMUNAL
DE DILBEEK.
Séance du 21 février 2017

Modification de l’organigramme du personnel
Ce point a été adopté grâce au vote positif des élus N-VA,
CD&V-DNA, GROEN SPa.
Les mandataires OPEN VLD se sont abstenus tandis que les 4
élus de l’UNION DES FRANCOPHONES ont voté contre le
projet qui est lié au point développé ci-après.
Structure juridique du secteur « temps libre »
La coalition N-VA, CD&V-DNA, GROEN SPa souhaite
réorganiser en profondeur les services communaux de la
culture, du sport et de la jeunesse en les transférant dans une
seule et nouvelle structure sous forme d’asbl communale qui
compterait environ 120 personnes.
Ici aussi, les mandataires OPEN VLD se sont abstenus et les 4
élus de l’UNION DES FRANCOPHONES ont voté contre étant
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donné le flou des explications données par la coalition au
pouvoir.
Les mandataires francophones veulent aussi connaître toutes
les répercussions financières du projet et prendre en compte
les inquiétudes des membres du personnel concerné.
Aussi il a été constitué un groupe de travail rassemblant les
représentants des services administratifs, les dirigeants des
ASBL culturelle et sportive et des élus de chaque parti : il aura
pour mission de recevoir toutes les informations relatives à ce
dossier et de faire les propositions adéquates.
Masterplan relatif au centre de Dilbeek.
Le conseil a marqué son accord de principe à propos du
réaménagement d’une série de rues situées dans le centre du
nouveau Dilbeek.
Guy Pardon, chef du groupe UNION DES FRANCOPHONES,
demanda d’avoir des informations précises à propos du coût
final de ces travaux.
Séance du 13 mars 2017
Marché public en matière d’assurances
Il a été décidé d’ouvrir un marché public pour les assurances de
la commune, du C.P.A.S., de la zone de police et des ASBL
communales. Le montant s’élève à 2.538.700,00 € sur une
période de six ans.
Prise de connaissance du rapport d’activités de la police
de Dilbeek.
On y apprend qu’en 2016 :
10.869 interventions ont eu lieu ;
421 vols dans les habitations ont été constatés ;
11.120 contrôles d’alcoolémie ont été effectués ;
6,83 % des véhicules contrôlés dépassaient la vitesse
autorisée.
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