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Le J.B.li. (jeunes en route), est un ~roupe mixte 

rattaché à la lédération des Scouts Catholiques, et réunissant 
une vingtaine de jeunes du quartier, de r8 à 25 ans. 

L'objectif principal poursuivi par l'équipe est de 
promouvoir les activités répondant aux voeux et aux aspirations 
de la population locale, ainsi que d'encouraeer toute initiative 
socio-culturelle émanant des habitants du quartier. 

Le J .E.R., ouvert '::1 tous les jeunes, se réunit une 
fois tous les quinze jours au local Capricorne, l'l. rue Le 
Corrège. 

Pour cO:~lplément dl information, prenez contact avec 





Quel journal pour quel public ? 

il se la pose toujours. 

Ce ne sont pas les sondages toutes boites que le groupe diffuse 

qui lui apportent une réponse valable. Vous trouverez, dans le 

corps de ce présent numéro, les maigres résultats du dernier en date 

Le retour d'6cho ne se manifeste fIas davantage dans le courrier 

que certains lecteurs nous envoient. Les quelques missives qui 

nous parviennent, bien que faisant l'objet de toute notre attention 

nt en c;:.nstituent pas moins une base insuffisante pour améliorer 

le contenu du journal.Enfin, et c'est là que nous aVons essuyé notre 

plus ~énible d6cept:ion, 6e ne sont pas non plus les rencontres que 

nOJ1s or:;anisons avec les lecteurs dt I-Q pour discuter du contenu 

du journal qui fournissent de plus amples informationr. Seuls, deux 

lecteurs j'ose il peine citer le nombre - ont répondu à l'invitation 

Ilnnoncée dans le derllier nu:~éro. 

~lors, que faire ? 

~ntendons-nous bien Infor-Quartier est autre chose qu'un 

pur produit fi.ni de consomiation. Il veut Itre produit de 

transformation, une invitation pour les habitants ~u quartier il 

la r6flexion et il l'action sur leur environnement immédiat. 

Lais, corame le fait très justement renlarquer un des lecteu'i,~s: 

"Il s'appelle "Infor" et, en effet, il nous informe de ce qui 

existe dans notre quartier et aussi du peu qui s'y crée; après 

dix ~lU ,-",. _H! toutef,",iG, on commence sérieusement à tourner en rond 

et il serait grand teul='s de trouver un second souffle", Et d'ajouter 

"J"Ourquoi ne pas livrer les colonnes à ceux qui voudraient bien 

nQUS expliquer comment ils voient la ville ou plus précisément leur 

quartier et les problèmes qu'i~y rencontrent (le quartier est uh 

exemple maj_s c'est Ullssi un point cODlmun). Cela provoquerait un 

appel d'air frais salutaire et je ne ressentirais plus cette 

désaGrônble impression de "réchauffé" que me procure le numéro lU 

car, plus encore que les précédents, je le trouve bien Jentil, mn"s 

peu e~altunt et manquant extraordinairement de punch •• 



Cette impression, d'ailleurs largement partagée par l'équipe 

de rédaction, constitue une sérieuse mise en garde pour l'avenir du 

journal. Un défi qu'il faut absolument relever. Mais l'effort pour 

trouver ce second souffle, il appartient à chaque lecteur d'y 

participer. Nous n'av~ons jamais cessé de le dire, nous ne cess.r~ 

de le répéter : ce sont vos impressio~ vos suggestio~ vos critiques, 

vos propositions d'action qui doivent constituer la matière principale 

du journal. 

Plut6t que de nous rendre mutuellement responsables de son 

apparente paavreté, soyons colle,tivement conscients des richesses 

que nous pouvons lui apporter et souhaitons-lui tous ensemble: 

longue vie 1 

François RAISON 

(J.E.R.) 
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C 1 U E - FOR U K 

I,e groupe J.E.R. vous propose encore tro~G films 
cette ann;e scolaire : 

Le rlf avril "Astérix et Cléop~tre" 
Les aventures du petit saulois portées à l'écran. 
A voir et à revoir. 

Le ~ mai "Le fils d'Amr est mort" 
de Jean-Claude Andrieux. 
La découverte d'autrui. Ala mort de son complice 

(un ~ord-Africain), le héros s'aperçoit qu'il ne 
sait rien sur lui et part en Tunisie pour savoir 
qui il était. 

Le 2 juin 

Film suivi de débat. A partir de 15 ans. 

Il:,t,ue la fête commence" 
de Bernard Tavernier. 
Régent de France en attendant la majorité de 
LouislVI, Philippe d'Orléans a le visage bouffi 
et tristement jouisseur de Philippe Hoiret. Son 
compagnon païen, l'Abbé Dubois, sous les traits 
cyniques et ricanants de Jean llochefort, m',ne 
la politique du pays et mate la révolte d'un 
Jou Quichotte breton, Jean-Pierre Marielle. 

A partir de 18 ans, car ce film contient des scènes 
~rotiques. 

o )' E RAT ION FL E U I( 1 

Tout comme l'année dernière, le groupe J.E.R. 
vendra des bouquets de fleurs dans le quartier. NOUE vous 
rappelons que les fonds collectés en 1977, soit près de 
11, .OJO Frs t ont servi à ca~vrir une partie des frais de 
réfection de la salle "Le l"oyer", rue Le Corrège. Cette 
'lnnée, l'argent récol té, servira aux activités que le groupe 
J.E.ll. lancera dans l'avenir. Nous avons, en effet, en vue 
divers proj ets (journée animé e ne.llls aJ;lfants, montage 
audio-visuel, etc ••• ) mais qui nécessitent des fonds de 
dépa.r .• 

Le c6té financier ~'p.st cependant pas l'unique but 
de l'opération !1 quar tier fleuri " , l:ous voudrions aussi que 
ces flcl1r[-,: r;réAnt un peu plus de vie dans le quartier. 

1 9 7 8 

;,' "',:~sitez donc ras à offrir un bouquet et è. décorer 
vos ferlêtreG 0t vos int~rjeurs. 

Ce n'est que si ce cat~ symbolique r6ussit !lue nOUG 

"'ourrons considérer cette op~~ration I()78 CO:·'1I:.18 un ;":'.cc'\s. 

A VOllS de jouer 
r-----------------~ 

Georges De Cubber (,J.L,,:-<,,) 



SON D AGE D ' 0 PIN l c. N 

Il Y a maintenant deux ans et demi que le 

groupe J.E.R., pour sa création, lança un sondage d'opinion 

au.quel plus de quatre-vingts personnes répondirent. C'est, 

dès lors, avec déception, que nous avons enregistré seulement 

41 réponses (sur cinq mille exemplaires) pour notre sondage de 

février dernier. 

Nous nous sommes, bien sOr, ,·osés des questions 

quant au mutisme de la plus grande partie des habitants du 

quartier. Les activités que nous avons lancées depuis deux 

ans ont-elles déçu le quartier? Le public, touché par nos 

activités, s'est-il restreint? Un détail nous a cependant 

frappé. et pourrait nous donner une ébauche de réponse. En 

effet, pratiquement toutes les personnes (à deux ou trois 

exceptions près) ayant répondu à notre sondage de décembre 

1975 n'ont pas répondu à notre sondage de février 1978. On peut 

donc supposer que ces personnes ont estimé que le groupe J.E.R. 

connaissait déjà bien leur avis et que leurs demandes exprimées 

lors d~ premier sondage ont été satisfaites en partie. C'est là 

l'explication que nous "vons retenue. Néanmoins, le point d' 

interrogation reste 

Avec 40 réponses, nous ne nous sommes pas lahcés 

dans des calculs statistiques poussés. Voici cependant les 

résultats et les que+ques interprétations que nous pensons pouvoir 

en tirer. 

lIUES'rION 1 

La vie de votre quartier vous intéresse-t-elle ? 

1'out le monde semble très motivé pour l'animation du 

qhartier. 

41 oui, 0 non. 

\~UESlillON 2 

Depuis combien de temps habitez-vous le quartier ? 

10 depuis moins d'un an 

6 depuis moins de deux ans 

7 depuis moins de cinq ans 

6 depuis mo;ns de dix ans 

8 depuis plus de dix ans. 



La répartition semble très régulière. Le 

nombre apparemment élevé de nouveaux arrivants (moins d'un an) 

s'explique par les nombreux étudiants qui habitent le quartier et 

qui nous ont rénondu 

,/UESTION 3. 

Connaissez-vous l'un ou l'autre gro~pement actif rasseôblant 

des habitants du quartier? 

Les groupements les plus connus sont : le Comité de Défense du 

,Iuartier Eord-Est (C.D.~.N.E.), les mouvements de jeunesse de la 

paroisse du Sacré-Coeur, le club de ping-pong (C.T.T.N.::;.), la 

ludothèque, la bibliothèque, le ciné-forum et le J.E.R. 

:{UEST10N If. 

Estiméz-vous ê~re suffisamment informés sur le quartier ? 

21 non, 16 oui. 

Un grand nombre de personnes dénonce le manque d'informations et 

la carence au niveau des contacts dans le quartier. Les 

personnes qui se déclarent satisfaites le sont par l 1 Infor

,uartier et les tracts et affiches J.E.R. C'èst lê un bon point 

pour notre groupe. 

:,UEST10N :;. 

Vous arrive-t-il de participer D des activités rassemblant des 

habitants du quartier? 

20 oui, 19 non. 

Un grand nombre d'activités sont citées. La plupart sont celles 

reprises à la quest:on j. Une mention spéciale doit cependant 

être faite pour la fête du quartier et le ciné-forum. 

1UEST10N 6. 

,iuels sont vos hobbies ? 

Les plus cités sont la photo, le cin'ma, les sports, la lecture, 

le bricolage, la musique, le théatre, la peinture et les montages 

audio-visuels. 

;{UESTION 7. 

Seriez-vous intéressés par la constitutiJn d'un groupement local 

répondant à l'un de vos hobbies? 

Nous avons remarqué que beaucoup de gens n'ont p'w répondu à cette 

question. Est-ce la peur de s'engager, de prendre la responsabilité 

de lancer une activité? Si vous voulez créer quelque chose, 

n'hésitez pas à nous contacter, nous pouvons peut-~tre vous aider. 

Nous nouvons citer ici comme e<:emple le club de scrabble qui va se 

([) 



• créer dans le quartier (voir tribune des lecteurs de ce m@me 

Infor-Quartier) Une personne ayant répondu à ce sondage-ci 

demandait au groupe J.E.R. de l'aider à ouvrir un club de 

scrabble dans les environs. Nous avons pu mener à bien ce 

projet et, dès le 5 mai, un club s'ouvrira pour la plus grande 

joie des scrabbleurs de ce quartier. Alors, pourquo· pas 

d'autres hobbies? Nous avons noté un intérêt pour les montages: 

audio-visuels, les ateliers-photos, le cinéma, le volley-baIl 

et bien d'autres encore. 

QUESTION 8. 

Quel~es activités occasionnelles ou services devraient-ils être 

organisés dans le quartier ? 

Soirées dansantes, conférences, ateliers créatifs, sont parmi 

les plus cités. Nous nous permettons de faire la même remarque 

que pour la question précédente. 

QUESTION 9 • 

Connaissez-vous le ciné-forum? 

23 oui, 16 non. 

QUESTION IO. 

Avez-vous déjà assisté à une séance de ciné-forum ? 

13 oui, 26 non. 

Résultats très positifs pour ce ciné-forum qui existe depuis 

deux ans déjà et ~uquel assiste régulièrement une soixantaine 

de personnes. 

QUESTION II. 

Connaissez-vous l'existence du groupe J.E.R. ? 

26 oui, 14 non. 

Là encore, nous avons tout lieu de no~s déclarer satisfaits, 

surtout quand on remarque que la plupart des personnes qui 

ne nous connaissent pas sont arrivées depuis peu dans le quartier. 

Phur terminer, nous vous donnons, à titre 

indicatif, les tranches d'âge des pers nnes qui nous ont envoyé 

leur réponse: 

moins de 18 ans 7 

18 à 25 ans 9 

25 à 60 ans 22 

plus de 60 ans 2 

Merci encore à tous ceux qui nous ont répondu. 

Georges DE CUBBER 

(J .E.R.) 
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Sui te ,', la suppréssion de certaines lignes de trams re!Dplacées 
par le m~tro, le service des routes de Bruxelles-canitale se propose 
de réaménager les grandes avenues encadrant +8 parc du Cinquantenaire. 
Plusieurs soluti .• rs sont proposées j 

- C5té avenues des Nerviens et des Gaulois, sur lesquelles d~bo che 
l'avenue de la Chevalerie, la rue du Cornet, la rue Sainte Gertrude 
et la rue Dekens, le plail prévoit, depuis les fa.'!.ades jusqu'aux 
~rilles du parc: un trottoir de .1 mètres de large, une aire de 
stationnement de 2m 25, 1·:1 voirie proprement dite, large de 7,751':, 
une autre sur"Hce de stationnelnent, un GibBe sp6cial r~servé aux bus 
de la S.T.I.D. entre deux rang~es d'arbres et, enfin, un trottoir 
longeant le pŒrc de 2 mètres é~alement. 

- Côté avenue de la ,{enaissance et avenue de l'Yser où débouchent 
l'avenue de 1<1 Chevalerie et les rues i-iurillo, Hobbema, et Léonard de 
Vinci, deux propositions d1am6nacement sont avancées. 

- pre:li~re prorosJ.tion : des trottoirs de 2 m., deux zones 
'7-_..._- de stationnement de 2,25 m. de pari et d'autre d'uhe 

v 

voirie de 7,5 m. de largeur, et une bande de 4 m. de 
plant~tions, le long desquelles l'~ncien site des tramways 
pourrait être réservé au parcage des voitures. 

- deuxi_è~e proposition: avec les m@mes proporti~ns pour la 
voirie et trottoirs, transformation du site de la S.T.l.B. 
en promenade, avec doublement des plantations tout au lone 
de l'avenue de la Renaisnance. 

. Certains objectent è cette seconde propos1ti n que cette 
promenade longe'lit celle que conBtitue déjô. le parc du Cinquantenaire 
lui-môme, ~lors que, dans ce quartier de l'Ecole ~:ilitaire, le 
stationneôent off-re (lUX habitants dl énormes difficultés. 

Ces j.nformations, reccueillies dans le journal 
"L~ ,-:(.:II~II du I7 mars 19?~;, intéressent au tout 
pre'~ier chef lec habitants du quartier 
fle:iliosance. Il n'est pas trop tard, pour un ou 
,Iusieurs d'entre eux, de provoquer uhe réunion 
des habitants de ce qU<J,rt.i.er afin (l'examiner leurs 
9ropres sugsestjDns et d'en aviser lu commune 
de Uruxell.es qui devra se prononcer sur la question 
(;.lour la pnrtie ~~enaissance). ,~ui saisira c;t te 1 
occasion de faire valoir ses idées sur l 'nnen'l-:emen" 

~L-_d_R_, __ l_'_e __ n_V_i_r_o __ n_n_e_r_,_e_n_t __ ?_. ____________________________________ -J 
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Des étudiants et anciens étudiants en architecture de 
l'association "Les archives Saint-Luc" ont recensé led habitations 
bruxe'hloises datant du siècle dernier. Ils en ont compté une centaine 
dans le quartier Nord-Est, représentant un échantillonnage abondant 
des oeuvres de Horta, Pompe, Boelens, Strauven, etc ••• 

Aussi, Jean Potvin, architecte, membre correspondant de la 
Commission des monuments et sites, a-t-il lancé l'idée qu'~ côté du 
""iuartier des Arts" désormais bien protégé, Bruxelles possède aussi 
so~ "c·luartier de l'Art nouveau" (c'est-à-dire de l'art 1900). 

Comme, bien entendu, le budget de la Culture ne pourrait supporter 
les frais d'uh classement systématique de tous ces immeubles, Monsieur 
Potvin suggère de créer une sorte de "plan particulier de protect:lcon" 
pour le quartier, comme cela existe en Angleterre et aUx Pays-Bas. 

Un tel plan permettrait de sauver l'unité du quartier. Il 
encouragerait les propriétaires à maintenir leurs immeubles en bon 
état et n'al,ltoriserait les oJ!1érations de démolition-reconstruction 
que dans des normes bien établies. 

Cette proposition, pour intéressante qu'elle 
soit, se heurte cependant à un inoonvénient de taille: 
la loi belge (en l'occurence, celle de 1962 sur 
l'urbanisme) ignore totalement la notion de "plan 
particulier de protection". Qu'à cela ne tienne, on peut 
supposer qu'il est toujours possible d'inventer de 
nouvelles formules juridiques, oU de faire passer un 
petit bout de texte au Parlement ••• 

C'est le journal "VLAN" du 14 mars 1978 qui divulge 
ces informations. Elles méritent toute notre attentfuon. 
Monsieur Potvin, pour mener à bien son projet, a besoin 
de re~cueillir un large soutien auprès de la population 
bruxelloise et surtout, auprès de la population du 
quartier qu'il entend protéger. Un premier geste pour 
lui manifester notre appui serait, par exemple, de l'inviter à 
une rencontre avec les habitants du quartier. Si cette 
proposition vous intéresse, écrivez-nous. Nous ferons le nécessaire 
pour concrétiser cette suggestion. 

f l LA HEDACTIOli J 
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N.D.L.R. : Cette rubrique est ouverte à toute personne voulant 
faire part d'une information ou d'sirant exprimer son opinion à 
propos du journal, de problèmes g'néraux ou concernant plus 
directement le quartier. 

Savez-vous qu'il existe un recueil de cartes postales 
anciennes de notre quartier ? Ces dernières ont été reprises dans 
le troisième vo:j.et d'uh livret intitul' "SAINT JOSSE TEll NO DE 
Ei. CA;1TES ;'OS'fALES ANCIENlŒS". Jusqu'en 1853. notre quartier 
faisait partie du territoire de Saint Josse dont la limite 
s'étendait d'une part jusqu'à la rue du Noyer, d'autre part 
jusqu'à l'Avenue de Cortenberg, les terrains au-delà de cette 
dernière appartenant à la commune d'Etterbeek. 

L'auteur voulant respecter l'historicité du vieux 
Saint Josse a fait place ,à quelques vues du Nord-Est. Arrêtons
nous devant ces quelqlles images du bon vieux temps. 

CAil'fE 1-1°60. Le square Harie-LQuise, en 1888, avec un panorama 
vers notre quartier. On y dénombre huit maisons perdues parmi les 
champs. L'avenue Palmerston et le sqjlare Ambiorix existent déjà 
dans leur configuration actuelle. 

CAnTES 61 ET '62. Le même square harie-Louise en 1900. Déjà de 
nombreuses maisons bordent les alentours. 

CAllTE 66. Un coin du square Ambiorix entre la rue des Eburons et 
l t avenue Palmersto.n. 

CARTE 67. Le square Ambiorix sous la neige, une VUe datant d'avant 
la guerre de 1914. 

CAH'l'ES 61, ET 65. 2 vues de l'avenue Palmerston déjù entièrement 
construite et telle que nous la connaissons actuellement. L'une 
des cartes fut envoyée à s.on destinataire le 25/6/1903, l'autre 
le 8/3/I9r:5. 

CAIlTES 68 ET 69. Deux autres vues du square Ambiorix, l'une ,ers 
l'avenue Palmerston, l'autre vers le square Marguerite. 

CAR'fE 70. Images d'un temps révolu; traction chevaline passant 
par le square Ambiorix et se dirigeant vers la rue des Conf'dérés. 

CAW'E 71. Une vue de la rue des Confédérés prise depuis la rue 
Bordiau avec t à l 'arrière p~.éln, la lietraite du Sacré-Coeur Occu1iée 
depuis 1905 par les Soe~rs venues de France. 

CJ\ll'l'E 72. Le square j:arguerite entre la rue le Corrège et le square 
Ambiorix. l'out ce bloc a fait place, depuis 1966, à deux Grands 
bu:.i.'iLdmllf,G. Les personnes du tr.,·isièrae âge se souviendront avec 

GD 



nostalgie de la Brasserie 1-:larguerite reprise Bur la photo~ 

CAJlTE 73. Square Narguerite dans son a.spect ancien en 1;07, avec, 
au centre, le vaste terre plein réservé, à l'origine à la construction 
de la nouvelle Eglise du Sacré-Coeur. Dans le haut de la p:ace, le 
pylone tSlégra')hique et le kiosque à musique. 

TITRE DE L'OUVRAGE : SAIliT JOSSE TEN NOODE Eli CARTES i'OS'l'ALES 
ANCIENNES. 

AUTEUR: Jos.LAPORTE. 

EDITIONS: Bibliothèque européenne, Zaltbommel, PAYS-BAS, 1972 

PRIX ACTUEL j environ 275 Frs. 

Encore de stock dans de bonnes librairies. 

Raymond DE ROECK. 

W HIS T 

Cordiale invitation à tous. 

Pour la troisième fois, c 
du tournoi de wList velus invitent : 

e, les organisateurs 
lu.f&: Ilat'-:Jt Jo.. s-.c..u: . c.w...., 

2 
j 
1, 

5 
6 
7 

Un quatrième tournoi aura lieu à une date ultérieure. 

Voici les résultats de notre tournoi du Il février 1978 

Hr.Saint Hubert II3 points 
{,;Ir .Hinne ,13 points 
Nr.Gobeau roo points 
Mr .Sebruyns 85 points 
Hr.Raison 78 points 
Mr.Brancart 75 points 
Giuliano Homanin 43 points 

l'our. tous renseignements, prière de s'adresser chez 

Bernard van RUYI·.ffiEKE, 
26, rue Van Campenhout 
1040 BRUXELLES 

Té1.734.88.8I 



[ UN QUARTIER OU IL FAIT BON VIVRE ) 

Pouvoir se promener avec nos enfants dans nos squares et 

parcs sans trouver ceux-ci sacca":és, les envoyer jouer sans qu'on leur 

enlève leurs jouets, leur vélo et qu'ils soient battus quand ils ne 

selaissent pas fairel ••• Pouvoir donner un coup de téléphone sans 

trouver l'appareil arraché, appeler police-secours de toute urgence 

sans trouver trois fois de suite la borne cassée (et se trouver devant 

les coupables qui vous rient au nezl) que les autorités ont été obligées 

d'en&e'er! ••• Venir jouir du spectacle de notre belle fête de quartier, 

sans devoir assister à du vandalisme, tentes arrachées, piquets cassés, 

volés, etc ... et voilà la grande question lâchée, comme disait ~Ionsieur 

Jacques VranckJI, bourgmestre de Saint Gilles: "Il est clair qu'à l'heure 

actuelle, il est devenu pratiquement impossible d'aborder le problème 

des immigrés sans être immédiatement taxé de racisme, une des tares les 

plus redoutées de nos jours". J'lais, nous qui cotoyons quotidiennement les 

immigrés, nous vivons ce problème, nous affirmons clairement notre 

volonté de changement. Nous savons pertinement que les défenseurs 

inconditionnels des immigré"à s'insurgent quand on parle d"~ leur banditisme 

les faits sont pourtant là; les immigrés représentent environ 11% de la 

population de la Belgiq~ et ils y commettent quelque 38% des délits. 

Nous aimons notre quartier et ne désirons pas être obligés de le quitter 

comme 40.000 belges ont quitté la commune de Schaerbeeck en vingt ans, 

et30.000 étrangers les ont remplacés. Certairnquartiers de cette commune, 

ainsi que des communes de Saint Gilles, ]';olenbeek, Saint Josse, Anderlecht 

sont devenus des quartiers insalubres, et devenus aussi de véritables 

ghettos où la police n'ose même plus s'aventurer le soir comme dans 

certains quartiers de New-York. Il est temps de réagir! ••• La Belgique 

a dépassé le seuil de sa capacité d'assimilation d'ir.nigrés,disait le 

professeur Robert Senelle de l'Université de Gand dans l'Eventail du 

18 décembre dernier. Au"plan universitaire, disait-il, pour l'année 

académique 1975-76, 25% des étudiants de l'U.L.B. sont étrangers et, 

pour l'Essentiel, les étudi"cnts du Tiers-l'londe sont dispensés de payer 

un minerval proportionnel à leurs frais d'études. En bref, cette 

situation entraine des dépenses de l'ordre de plusieurs centaines de 

millions à charge de la communa.uté. Dans Europe Nagazine de janvier 1978, 

on peut lire une réponse du ministre de l'Emploi, qu'à la fin du mois 

de septembre dernier, on comptait en Belgique 32.3~8 chÔmeurs étrangers 

complets indemnisés, soit I6. 1t78 hommes et 15.600 femmes. Selon une 

estimation, environ 447 millions de francs ont été payés aux chÔmeurs 

étrangers au cours de ce même mois. Considérer les étrangers comme des 

vaches à lait, comme certains nous le font croire ou dire vaut la peine 

@ 



de vérifier à la direction des contributions. La plupart ne pame pas ' 

contributions, car notre législation prévoit qu'à parti~de 

à charge, le chef de famille n'est pas imposable. En ~t, 

conventions internationales dans ce domaine sont ~lles que 

8 personnes 

les 

les nords-

africains, en particulier, ne sont jamais imposés, compte tenu qne 

leurs père et mère et leurs enfants de moins de 15 ans, qui sont 

restés au Maroc, peuvent être considérés comme étant à leur charge 

Dans une interview du Bourgmestre Rogef Nols, celui-ci nous 

disait: "certains quartiÇs habilés par une majorité d'immigrés, la 

minorité des Belges qui y vivent sont, pour la plupart, des personnes 

âgées, veuves ou non, qui subissent à la fois l'oubli, l'abandon et 

l'injustice, ces vieux, nos vieux, se trouvent donc condamnés à 

survivre dans leur quartier comme des étrangers (sans jeu de mots) 

avec des gens qui n'ont pas participé à l'effort social de notre pays, 

et qui, eux, sont les principaux bénéficiaires d'un système économique 

et social que les vieux de chez nous, et leurs parents, et leurs 

grands parents, ont longuemeent et quelquefois douloureusement élaborél." 

Il faut envisager une formule "retour au pays" à l'instar des 

mesures prises en Suisse, en Allemagne de l'Ouest, aux Pays-Bas et en 

France, si l'on veut sauver notre petite Belgique. Et, pour notre 

quartier, que chacun qui aurait sa petite idée nous le dise, peut-être 

qu'alors, nous aurions un quart~er où il fait bon vivre! ••• 

Un habitant du quartier. 1 

N.D.L.R. Nous signalons que cet article et les idées qu'il contient 
n'engagent que la responsabilité de son auteur et aucunement l'opinion 
du groupe J.E.R. Nous tenons par la même occasion à rappeler que 
nous sommes toujours prêts à publier votre opinion sur un problème, 
surtout s'il concerne le quartier. Si donc vous voulez répondre à 
cet article, n' hési tez pas" écrivez-nous. 

CID 
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Un grœupe enthousiaste, à défaut d'être nombreux, s'est 
réuni le 21 mars pour jeter les premières bases de la Fête du 
Quartier Nord-Est des 6,7 et 8 octobre 1978. 

Ge groupe se réunira à nouveau le lundi 24 avril à 20 h 30 
chez Gl.Crevecoeur, 18, rue Franklin. Il a besoin de vous, 
pour que cette fête de quartier soit vraiment la fête de tous 
ses habitants. Venez vous joindre à lui, sans plus attendre, 
ou au moins, faites part de vos idées! 

Les décisions suivantes ont été prises 

1°) Implantation 
La fête se déroulera principalement au Square Marguerite. 

La Salle du F~yer, 17, rue Le Corrège, sera utilisée pour 
certains spectacles et pour la vente du brol. 

Le square Harguerite sera équipé de deux châpiteaux à ses 
extrémités, destinés à des animations de genres différents.Entre 
les châpiteaux et sur les accotements du square, on prévoit des 
éChCJl.Pes diverses, d ' expositions artistiques ou artisanales, bar, 
restauration et jeux. 'Iuelques participations de forains 
professionnels sont prévues : baraques à frites, tir, manège. 

2°) Participation 
A ce jour, seuls le groupe J.E.R. et le Comité de Quartier 

participent activement à la préparation de la fête. D'autres 
groupes ont été, ou vont être contactés: G.E.E.loisirs, 
communauté du 116, rue Franklin, Feux Fo~~lets, groupes musicaux, 
écoles, clubs sportifs, etc ••• 

Si vous connaissez d'autres groupes susceptibles d'être 
intéressés, faites-le nous savoir. 

3°) Pregramme 
Quelques éléments du programme ont déjà été fixés 

- représentation théatrale par un groupe du quartier le vendredi 
6 à 20 heures. 

- grand bal de quartier sur châpiteau le samedi 7 au soir. 

- animation musicale "folk" dans l'autre châpiteau 

- samedi matin et dimanche matins : 
vente de brol 
épreuves sportives 
cortège 

- samedi après-midi : animation artistique (danse et musique) 

- dimanche après-midi : idem, 
ping pong, whist ••• 

plus finale de concou~divers 

seconde représentation théatrale 

Comme vous le voyez, nous avançons 
soit dorénavant avec vous ••• 

Faites en sorte que ce 

Bruno PATERNOSTRE, 6, rue Jenneval 
'1'é1.733.57.43 



Il Y a deux semaines que j'ai quitté ma communauté ot, 
en tant que mère dans cette société, c'est très dur. Toute la 
journée, je me retrouve seule avec mon enfant de huit mois, à ;tôuer 
avec lui, à le prendre dans mes bras quand il pleure, le bercer, 
lui préparer à manger, eté •• a 

Il Y a des moments merveilleux où on s'amuse tous les deux 
où je sens qu'il me reconnaît, qu'il m'aime, et que je suis importante 
pour lui et mui pour moi. Il prend ma tête entre ses petites mains 
et pousse des cris de joie. C'est vraiment gai. Mais il y a des 
moments où cela ne va plus. Je voudrais pouvoir être disponible 
tout le temps, être là, l'accepter à chaque fois qu'il en a besoin, 
et là, c'est difficile d'être mère. Parfois, je ne sais pas le faire. 

Je sens des émotions qui montent: "Oh, qu'est ce que tu veux 
encore? Jten ai marre, tu sais. J'ai envie de faire autre chose ••• 

C'est tellement exigeant, un enfant. Maisje le prends quand 
même et je transforme mes émottions en joie, autant que possible. 

Je sais que, pour réduire ces émotions négatives qui 
montent en moi, je devrais m'occuper moins longtemps de Benj. 
Et j'ai pensé et remarqué,utour de moi que je n'étais pas la 
seule à ressentir le poids d'un enfant. Partout, an voit des mères 
qui, à bout, crient sur leur enfant, ou tout simplement ignorent 
les pleurs de leur bébé. Et je me suis dit : "Pourquoi ne pas 
former un groupe de mère? •• " Que les mères qui s'occupent de leur 
enfant pendant la journée le fassent ensemble, chez l'un ou chez 
l'autre. 

Que les enfants jouent ensemble, qu'ils aient des contacts 
avec d'autres personnes que leur mère, qu'on prépare des jeux, 
bricolages, etc •• pour eux, qu'ils mangent ensemble, que les 
mères se voient entre elles et s'occupent des enfants ensemble, 
qu'elles puissent parler à des gens, au lieu d'~tre toutes seules 
dans leur cuisine. 

J'ai vaguement entendu parler d'un groupe de mères anglaises 
il y a quelques années, qui s'a6cùpaient à tour de rôle des enfants 
du groupe pendant la journée, ce qui permettrait' d'avoir du temps 
libre pour chaque mère. 

J'aimerais lancer quelque chose de ce genre-là. Je 
voudrais à la fois m'occuper de mon enfant, avoir des contacts avec 
d'autres mères et d'autres enfants du m~me âge que mon fils, 
avoir du temps libre et ne pas me sentir prisonnière, comme une 
ménagère, et, surtout, garder une relation positive avec mon fils. 

Que toutes celles que cela intéresse prennent contact 
Tél: 733.94.29 
76, rue Le Corrège, 1040 BRUXELLES 
JoEllle. 

N'hésitez pas à en parler autour de vous. C'est un projet 
et j'ai fort envie qu'il se réalise. J'espère que cela marchera. 

Joëlle. 
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" Club de Tennis de Table Nord-Est". Voilà le nom officiel du 
club de ping pong qui s'est ouvert dans le quartier, il y a un 
peu plus de trois mois. 

Dans le dernier numéro d'1nfor-Quartier, nous 
vous annoncions un tournoi. En voici les résultats : 

l M.Marcel LECLERCQ 
2.Jean-Michel Tellier 

et puis d'un peu plus loin, une grosse trentaine de personnes: 

3.M.DELHA1SE 
4.Jean-Louis Destin 
5.Christian Dekeyzer 
6.Freddy Dekeyzer 
7.Claude Colman 
8.Cathy Destin. en '" 

Malgré le classement du tournoi, malgré le 
nom officiel, ce club est ouvert à tous et à toutes, jeunes et 
moins jeunes,débutants ou joueurs expérimentés ••• Vous aussi, 
qui n'avez plus fait de ping pong depuis l'âge de 15 ans ou, même, 
qUi,n'en avez jamais fait, vous pouvez venir vous détendre en jouant, 
tous les mercredis soirs à partir de 19 h 30, en la salle du Foyer, 
17, rue Le Corrège. Vous y trouverez une ambiance sympathique, 
des balles, des palettes, de quoi boire, de quoi vous restaurer ••• 

Allons, n'hésitez p~us 1 

\ Phil; ppe EVRARD, 
3I, avenue Michel-Ange, 
1040 Bruxelles. 

Tél.734.45.73 

Qui pourrait me prêter une véritable culotte 
tyrolienne en cuir pour adulte (homme mince et grand). 

pouvez la déposer chez 

hichèle DEPOORTERE, 
Rue Franklin, 52, 
I040 Bruxelles. 

GD 



FETE D'UNITE DES MOUVEMENTS DE JEUNESSE DU QUARTIER :1---., 
Comme chaque année, la fête d'unité a connu à la salle 

paroissiale le succès de foule qui a fait de l'après-midi du 4 mars, 
un moment très réussi. Tous, jeunes et moins jeunes, ont contribué 
à créer une chaude ambiance. Rien ne manquait: tout d'abord,les 
spectacles des diverses sections guides et scoutes qui illustraient 
le thème de l'''Auberge du Cheval Blanc" dont les mélodies entra1nantes 
tintent encore à nos oreilles. 

Le public a pu apprécier le couronnement des efforts des 
plus jeunes et des ainés. De multiples attractions ont encore 
jalonné l'après-midi et la soirée: le montage audio-visuel retraçant 
les activités scoutes passées, la tombola et le délicieux "coq 
au vin" que nous proposait l'équipe cuisine. 

La fête s'est tout naturellement terminée dans une 
ambiance de chaleureuse jeunesse où tout le monde a su trouver son 
amusement et sa_détente. 

Vous êtes d'ores et déjà tous invités à la "Fête d'Unité" 
1979. A l'année prochaine! • 

L-________________________________ ~: Raymond REDING !r---------------------J 

VIE FENININE 

C'est donc ce jeudi 13 avril que débute notre cours de 
cuisine pour Dames et Demoiselles du quartier ••• 

Il sera donné par Madame COPPENS de 13 h 30 à 16 heures 
tous les jeudis pendant huit. semaines. 

Bienvenue à toutes 

Cuisine du Foyer 
17. rue Le Corrège 

Nadame Saint Hubert, 
13, rue de l'Ecuelle, 
1040 BRUXELLES 
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A TOU S LES A NAT E URS D E S C RAB 3 L E 

"A l'Ouest" rien de nouveau 1 Un club de scrabble qui fonctionne 
très bien, qui compte environ 50 membres, mais qui se trouve ••• à 
Ganshoren 

Nais III dans votre quartier - dans votre paroisse _ quelques 
'lnordus" ont l'intention de fonder un club de scrabble "duplicate". 

Qui? Naggy Hougardy et Lucien Lehman, habitants du quartier. 

Quand? Tous les vendredis à 20 heures, à partir du 5 mai prochain. 
if. 

Tous les amateurs, débutants ou autres, hommes et femmes, 
jeunes et moins jeunes, seront les bienvenus. 

Que faut-il emporter ? 

- un jeu de scrabble de I02 jetons, du papier, un bic, de l'orthographe, 
du vocabulaire et, surtout, l'envie d'apprendre à jouer en "duplicate" 
et de fonder un club. 

C'est tout 1 

Il sera perçu un droit de table de )0 francs, par soirée et 
par personne, pour couvrir les frais de location de la salle. 

Lorsque le club aura bien démarré, il y aura également à 
régler un droit de club obligatoire pour tous. 

Ces différents droits sont destinés à faire face aux frais de 
location et de chauffage de la salle, à l'achat du matériel de jeu, 
mis gracieusement à la disposition du nouveau club par ~laggy Hougardy, 
pour les débuts, et pour constituer un fond de caisse en vue d' o"ganiser 
des tournois, etc ••• 

Vous, tous les curieux, les amateurs de neuf, venez VOllS 

initier au "noble jeu" et jouter amicalement, tous les vendredis soirs, 
Une partie de scrabble "duplicate" dure environ 2 h 30 

" ... 2 * '""'"" . 



Le jeu de scrabble "duplicate" est né en Belgique, 
en 1972, et a été créé par Maitre Hyppolyte Wouters. Par quatre 
fois, la Belgique a remporté le champimnat du monde. Il y a 
beaucoup de vedettes chez nous, des adultes, comme Marc Sélis, 
ex-champion du monde, et Yvon Duval, Monsieur 100 pour 100, 
etc ••• et, chez les juniors, Eric Lavigne (10 ans), Eddy 
Clauwaert (15 ans), Harold Wouters, Pierre Mameboek, Thierry 
et Paul Mues, etc ••• 

Tous, ils ont été débutants comme vous, tous ont été 
séduits, comme vous le serez, par le "noble jeu". 

Il existe,en Belgique, quarante clubs affiliés à 
la Fédération belge de scrabble; cela fait environ 1.200 à 
1. 500 joueurs. 

Et pourtant, dans ce secteur-ci de Bruxelles, le club 
le plus proche est le "Sirius" dans le quartier des 
Constellations. Les autres sont "Le Malou" à Vloluwé, près du 
Shopping, le M.J .A., à Auderghem, "la Vènerie"à Watermael-
Boi tsfort, le "Sachez-Croiser" à Neder-Over-Hembeek, "l'Ouest" 
à Ganshoren, le "Lexigame ll à Forest. 

Il est grand temps que, dans le quartier du 
Cinquantenaire, il y ait un club. Que:j.ques "mordus" sont bien 
décidés à en former un. Ils avaient une salle "Le Gentry", mais, 
dans le même local, il y avait des joueurs de billard, et la 
"boule" et les "lettres", cela ne fait pas bon ménage; aussi, 
n'y avait-il plus de club au Cinquantenaire 

Nais, si vous le désirez, nous en formerons un, 
tous ensemble, et il fera parler de lui dans quelques années 

Il faut y croire 1 

Si vous êtes intéressés, contactez 

Madame Maggy Hougardy 

261, rue du Noyer, 

1040 Bruxelles. 

Téléphone : 735.35.62 
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Les rues sont le témoignace vivant de souvenirs 

et de légendes, le témoiCnage présent d'un passé vénérable. 
Les rues ont une â~e. La preuve, c'est qu'en changeant leur 
nom, même au profit d'un homme devenu célèbre, on leur 
enlève tout ce qui faisait depuis longtemps leur charme et 
leur personnalité j on leur enlève tout cre qui les unissait 
à l'âme populaire et leur donnait un visage de vieille 
connaissance et d'amis. 

Nos voies publiques évoquent, pour la plupart, 
les hauts faits de notre histoire nationale, ou ce que l'on 
en retient généralement : elles retracent ainsi des révoltes, 
révolutions et guerres sanglantes ••• et leurs 
traités et chartes. 

J,a contrée sur laquelle Bruxelles s'est développée 
était fort marécageuse. 

Pas mal de noms de rues évoquent ainsi d'anciens 
marais ou des ruisseaux: Maelbeek (ruisseau du moulin), 
Schaerbeek (ruisseau aux plages ou ruisseau des prés, suivant 
les auteurs), Etterbeek (ruisseau sâle ou tumultueux), iloodebeek 
(ruisseau rouge; ainsi dénommé parce que ses eaux étaient 
ferrugineuses), ••• le seul cours d'eau du quartier, le 
t·iaelbeek, est encloaqué et pudiquement caché aux regards 
depuis belle lurette. 

Vu son caractère marécageux - on prétend que les 
rives de la Senne étaient +a partie la plus déserte et la 
plus sauvage du pays des Anciens Belges.- Bruxelles fut 
a.ongter.1ps dédaicnée. 

Notre caton faisait partie du territoire des 
Nerviens qui s'étaient concentrés, aux environs de Bavai, de 
Cambrai et d'Audenarde. 

Cette nation vaillante, fière, belliqueuse, était 



considérée comme la plus redoutable de la Belgique. 

Aux alentours de notre quartier, 
nous pouvons retrouver toutes les 
autres tribus de l'époque : taulois 
(terme générique) Eburons, et leur 
chef Ambiorix, Trévires, Aduatiques, 
Morins, Hénapiens, Tongres, 
Taxandres, Sicambfes, Bataves, Celtes 
Atrébates,ainsi que Boduognat et, 
plus loin, Jules César. 

Les Germains n'ont pas été oubliés, 
mais l'avenue des Germains est 
devenue l'avenue de l'Yser, après 
1914-18, car on voulait supprimer 
tout ce qui pouvait rappeler l'occupant 
chassé. 

Pourquoi une telle profusion d'ancêtres 
chez nous ? 

Tout simplement parce qu'une forêt 
recouvrait notre portion de territoire national. 

Et c'est dans cette forêt que nos irrésistibles 
aieux, contemporains d'Astérix, tinrent l'énvahisseur, 
J~les César en personn~n échec. 

Amoureux de l'indépendance, ils ne pouvaient 
se soumettre de plein gré au joug de Rome. 

Les tribus se C6alisèrent pour marcher 
fièrement face aux Romains. 

Ambiorix profita de l'expédition de César en 
Bretagne pour soulever toute la Gaule contre lui. 

Malheureusement, leur victoire ne fut que de 
courte durée. 

César, qui avait pour lui la fortune, le génie 
et les hommes, eut sa~ngeance vers 53 avant J-C et la 
Nervie d.yint Cité Romaine • 

••••• A SUIVRE ••••• 

Christian DEKEYZER 

(J,E.R.) 



AGENDA CULTUREL 

AVRIL 
Lieu Heure 

14 Foyer, vue Le 
Corrège, 17 20,30 

1917, rue du 
Méridien 20 H 

11 Salle St Michel 
Rue P.E.Devroye 20,30 

15 Centre dominicain 
16 Ferme de b'roidmont 

Rixensart (1330) 
Tél.02/653.88.56 

15 Quartier N.E. 
16 

22 Foyer 

21 Galerie du Beffroi 
Rue du Beffroi, 
4A, 1er étage. 20 

Spectacle ou activité 

Ciné-forum : Astérix et Cléopatre 
Film pour tous. 

Projection de films sur le punk. 
Débat ouvert à tous. 

Ciné-forum "Cria Cuervos" de Carlos 
Saura, avec Géraldine Chaplin et Anna 
'forrent 

'.Veek-end "Communautés chrétiennes, hier 
et aujourd'hui", animé par Soeur Rigo
Pour beaucoup de jeunes, l'Eglise apparalt 
plus comme un obstacle à la foi que comme 
le lieu où celle-ci peut s'épanouir et se 
célébrer ••• 

Le Groupe J.E.R. organise sa seconde opéra
tion "Quartier Fleuri". Ce seront sans 
doute des jonquilles qui seront proposées à 
tous les habitants afin d'orner leur balcon 
et de redon"er un peu de vie à leur intérieur 
et au quartier. 

Tournoi de whist. De nombreux prix sont 
Èi nouveau prévus. 

Présentation de l'" .. rdenne forestière et 
fantastique" par Joseph Delmelle. 
Distribution de cadeaux par tirage au sort 
et, au bar, verre de l'amitié. En début et 
en fin de soirée, visite de l'exposition des 
20 ans des "Rendez-vous de "'il en aiguille" 
(tribune indépendante d'art et de littéra
ture française). 

25 Salle St Michel 20,30 "La Marquise d'O", de Eric Rahmer. Comédie 
larmoyante, très plaisante. 

MAI -
5 Foyer 

JUIN 

2 Foyer 

20 Ciné-forum "Le fils d'Amr est mort" de 
Jean-Claude Andrieu Cà partir de 15 ans). 

20,30 Ciné-Forum "'tue la fête commence" de B. 
Tavernier, avec Philippe Noiret, Jean 
Rochefort, Jean-Pierre Marielle. 

Le 13 avril, à 13 h 30, reprendra le cours de cuj,sine 

organisé f'ar Vie Fém:i,.nine. Ce cours t toujours suivi avec 

assiduité, sera donné par Madame Coppens, de l'Ecole ?amiliale des 



Ligues Féminines et se composera de recettes inédites et 

savoureuses. Prix du cours : 200 Frs pour 8 leçons (durant 

8 jeudis à partir du 13 avril). Lieu: au Foyer, rue Le Corrège, 

17. 

Comme annoncé précédemment, les 3X20 f~tent leur 

vingtième anniversaire, le 23 avril. Au programme 

- le matin, à Il h 15, messe d'action de grâces 

- vers 12 h 15, diner 

- dans l'après-midi: projection d'un montage, danses exécutées 

par les lutins. 

On se remémore peut-être les premières heures du 

club ••• Aucun local n'était disponible à cette époque. C'est 

alors que les religieuses du Berlaym nt Se mirent à la disposition 

du groupe. Leur couvent, situé à l'emplacement des bâtiments 

actuels du Marché Commun, était en m~me temps une école. Elles 

pouvaient donc facilement prêter une classe. 

Ce lieu de rencontre une fois trouvé, il manquait 

encore les membres. Les habitants allaient-ils répondre à la 

première invitation qui fut lancée ? Eh bien, oui; ce fut même 

un succès car les organisateurs parvinrent à réunir, contre toutes 

leurs espérances, une centaine_depersonnes •• C'est d'ailleurs 

toujours le nombre de membres que compte le club actuellement; 

il a été épargné par la crise, sans doute 1 

Ce vingtième anniversaire est-il l'amorça d'un 

changement? En tout cas, un souffle de renouveah balaie le 

mouvement. Dès avril, aura lieu la parution d'uh journal composé 

par et pour les membres. Au mois de mai, pélerinage à Notre

Dame-auBois, contenant une partie pédestre pour ceux qui le 

désirent; ils seront déposés aux Quatre-Bras ••• Il me vient 

aussi à l'esprit une activité qui s'est déroulée il y a un mois 

la confection de chapeaux tyroliens pour tous les participants 

à la fête d'unité ••• N'est-ce-pas le début d'une plus grande 

intégration et d'une plus grande participation à la vie du 

quartier? Tout commence par l'ouverture aux autres mouvements 

existants, et par une entr'aide fraternelle ••• 

Christian DEKEYZER (J.E.R.) 
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POINTS DE VENTE DE NOTRE JOURNAL INFOR-QUARTIER 

Boulangerie BAETS 
Epicerie HOLVOET 
Librairie BRABANCONNE 
Boulangerie HANELRIJCK 
Fleuriste "LE TEll,PS DES FLEURS" 
Boucherie VREBOS 
Fleuriste Simone EN:ŒLEN 
Epicerie, 
Boulangerie BLOMNAEHTS 
Boulangerie BILLE 
Librairie NORD-EST 
QUICK-WASH, lavoir automatique 
Epicerie du SQUAHE 
Boucherie-charcuterie du SQUARE 
DELHAIZE LE LION 
Boissellerie BAYET 
Blanchisserie-teinturerie ORAPI 
Boucherie 
Boulangerie HERHANS 
Bouchei'ie 
CENTRA 
Boucherie 
Tabacs-cigarettes 
Boucherie 
Cordonnerie AMBIORIX 

36, avenuede la Brabançonne 
77, avenUe de la Brabançonne 
56, avenue de la Brabançonne 
120, rue du Noyer 
104, rue du Noyer 
158, rue du Noyer 
38, rue du Noyer 
6-7, rue Bordiau 
9, rue des Patriotes 
20, rue des Patriotes 
18, rue des Patriotes 
15, square Marguerite 
29, square Harguerite 
5, rue Le Corrège 
50, avenue Nichel-Ange 
168, avenue de Cortenberg 
41, avenue de Cortenberg 
41, rue Archimède 
170, rüe Stévin 
30, rue Le Titien 
75, rue Franklin 
75, rue Franklin 
4, rue Franklin 
22. rue i'lurillo 

54, rue de Pavie. 

N.D.L.H. Nous remercions ces commerçants de leur aide à l'animation 
de notre quartier. 

D'autre part, si vous connai,sez d'autres commerçants 
du quartier qui seraient prêts à aider notre journal, n'hésitez 
pas à nous en avertir. 
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Si vous désirez un des numéros précédents de l' 
Infor-Quartier, ou si vous voulez publier un article, n'hésitez 
pas à nous écrire. ~Jerci d'avance. 

Georges DE CUBBEH (J.E.R.) 
13, avenue Dailly, 
1030 BIlUXELLES 




