


i 
1 

editeur responsable François Painon, 
squa:ee Hargu0l:'i te, .31., 
1040 Bruxelll9s 

Rédacteur en chef Georges !'le Cuboor 
avenue Dai.lly 13, 
1030 BruxeHes 

Dessinateur : Philippe Sai.ut Hubert 
rue ch l' 8oèH'llle 1 13, 
1040 B ru:ml].,.!S 

Equipe 'de rédacticn • Pierre Drion 

cl 
Anne Gl'oquison 

f. ~ E'ran~;ois Haison 
~ Jacques Louis 
\\tVV\ltf~ Christian Dekeysor t.d1 Didt" ""''''', 

;)A'l'E DE PAHIJ'l'10N DU ?lîOCHAIN JOG!{NAL : 

DU 6 AU II m;CEhBllli 1976 

" .' ':-.'. 
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Le JER est un groupe mixte, faisant p0rt1e de la 
fédération des sccuts catholiques de Belgique. et réunissant 
une dizaine de jeunes de 18 à 25 ans. 

Ce groupe s'est assigné les exigences suivantes : 

_ vie d'équipe 
- action sur l'environnement (cfrt. sûndage d'opinion, ciné-forum, 

journal ••• ) 
- ramille en question cons tente par 1" hU"ais d'évaluations et 

volonté de réflexion spirituelle. 

Le JER, ouvert à tous les jeunes; se réunit une fois 
tous les quinze jours au local "Capricorne", 17, !'Ue le Corrège, 
1040 Bruxej.les. PoUr complément d'i.nformatiol1, prenez contact avec 
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Elnvironnllment, protection de l'eepaoe vert et 
de l'habitat. qualité de la vie: toutes ces 
expressions sont aujourd'hui à l'honneur dans 
les promesses' et les déolarations unantmes des 
candidats aux élections oommunales. Réjouissons
nous ••• d'autant que, jusqu'il y a peu, nos 
mandataire~n'avaient pas l'air de bien 
oomprendre toute l'importance de ces r~alités. 
f-aa1.1Onsv 

Si vous avez lu les deux premi~rs numéros d' Infor 
Quartier, vous 58.vez déjà que tels sont aussi 
lerr cent,rell" d'inté~t et d'action du groupe qui, 
non content d'éditer le journal que vous tenez 
en main, se propose de susciter dans le quartier 
l'Iwimation, les' échanges, pour tout dire la 
dimension vivante et humaine qui lui fait 
cruellement défaut. 

En fait, o'oet beaucoup moina difficile qu'on ne 
le croit généralement: n'attendons pas qu'on noue ontroie (comment 
d'ailleurs conoevoü' un tal octroi?) cette liberté d'agir, de 
discutel', de fs.1re la f6t"" Il suffit de la prendre. 

. '.' Ainsi, avec nos tout petits moyens, mais avec 
toutes nos idées et, notre enthOl1slasme, , nous relev.ona le .défi, en 
organisant dès ce mois-ci Ull "cyolotourisffill" et unoiné-forum. Vous 
trouverez les renseignements oomplets à propos de ces aotivités dana 
le corpa de cs numéro. 

Quant au journal lui-méme, nous entendons bien le 
voir évolue!', s'en:.richir. devenir le l:teu d'expression de toull oeux 
qui vou@wi!l1lser de III ml!me liberté que nous. u,s sujets sont 
nombreux 1 tous oeux qui, en premi$r lieu, concernent la vie du 
quartier. Car ai oha.cun connaissait mieux les problèmes de son 
"entourage urbaill" (l'hoI'nible mot), peu't-gtre pourrait-on alorll mieux 
les résoudre; songeons l'Jel,üement Il l'absenoe d.." oommunicatiqns qui 
règne dans un quartier presque exclusivement résidentiel COIlllOO le nOtre. 



Unè bonne J.Xlrt du journal oontiendra donc 
dea enquêtes, des informations sooialea et oulturelles, 
dell'adrellsea' utileIJ •. Mais aussi, pal;'ce qu'il n'y a,pIls 
de raison que des sujets à répercussion plus générale 
ne trouvent pIls ici d'éoho, des débats, des rubl'iquell 
régulières sur le cinéma, le théatre, Bur oertains 
livres; et surtout une tribune libre que nous voulons 
ausei animée et aussi voJMmineuae qU'il vous plaira. 

En attendant de se retrouver à une des 
prochaines aotivités, toute l'équipe voua souhaite 
une bunne lecture. 

Pour le groupe JER 

-----------------IGdier 'rE~:U<;R JI-------....... 

ALLEZ. \}IE.WS! JE TE l'AIE. UN VE.R ... 



Peut-être vous Bouvient-il q,' il Y Il un an environ, 
voua avez 'trouvé dans vO;I'e boite aux lettres un Elolldage 
d'opinions envoyé par un g:l'Oupa de jeune!! appelé J'ER 
(Jeuneer, en Route). Le; but de M sondage était de 
oonnaitre les aotivitéa. loisirs ou serviceB que vous 
8.UrieB aimé voir in~ôaurer dans votre quartier. Dana 
le premier numéro cl' InfoJ.' quartiel', nous avons diffusé 
les' résultats de '3€l t10nr1I>,~B. FCiUr !llémoirag sachez que 
la cZ'éatiOll d'un s!ll'Vice social étaU au centre des 
préoo<mPatione de tous ost y,:: qui nous ont répondu. 

Voilà qu'aujourd'hui, dans notre qua.rlier, un 
service social est né. On ne I~ut toutefois parler d'une 
véritable naissance puisqu'une aquipe d'entr'aide sccialé 
existait dé jà. Diaons que cette !lOUlf/üle fo:rmule est 
destinée à produire des effets plus étendus. Ce service 
aura pour but de venir en aide aux habitants du quartier 
dana quelque domaj,l1E1 que ce soit (problèmes administratif, 
psychologique. fin!l!loiôl'. pro'blèmEiS de logement, de 
mobilier, eto ••• ) A \let effet. un looal Il été aménagé au 
7S, :rue 'V1.Ul Gampenhou t , ert une permanence y sera 8!l!luré6 
toua les vendr!ldis, d .. 15 ~, 17 lwurell,pe,r Maggy l3.!!.e1e, 
étudiante en année t~rm1nale d'assistance sociale. Elle 
sera épaulée dans sa Molle par Hada.!iltI VI1ll'! ven lfouver . 
et "tOIt t.e ime; équipa et t:ravaillel'll. en c ol'l'élation aveo le 
Servics SooiAl de Saillt P.lOOl't. 

Voilà une bonne ohose, dira?~vo~s; on va enfin 
Il' ooouper de toua las iI()as~ da qua.rtiel'? Eh bi!iln, moi, 
je prét.ends' au con:t,rnirll qua c' ssi; une ohose dont noue 
avons tous lieu de; rougir jusqu'à, l!!, l'acine des oheveux. 

Cela signifie '1U$ nous SOUliOOS tous incapables, ohacun 
poUl' nous; autotU" de nOlIS. dans notre rue, dans notre 
qtlSrtier. d'~tre une p"rsonno d:tapoll;l,bl", aux autres. Celo. 
flignifie; qu'une COiillllll!l8,Uté 10001", est inoapable de se 
prendl:e en eharga. Cela slgnifie que nom; l'!ljetolls notre 
l'lUe d'attention et, de !joue! de l'autre sur un service 
social. Bn un mot, oela noua l'a!l!!Ure et nous don.nl'J bonne 
oonaoienoa (voyons. il. enst" bten clef) homos pOUl' 
vieillards, des orphellna:~s$ des maisons de r6dl"esaement 
pour les délinqUl.lnts 1) il faut à tout prix se débamaser 
de oe qui "oloohe!!. Et pour cela. on alrt t.oujours pr&t à 
payer de fion porte-mo)1l18,ie, ra1'8ntent d<:!l sa personne. 

Il me vient à l'esprit l'histoire de l'idiot du 
village qui, autref'ols, (et aouven'ô encore aujourd'hui) 
était pris en charge pal' toute la oommunauté vil1a~eoias. 
C'étaittme époque où, on Sil i'lent...ait responsable, ou on 
était responsable; la oommunauté svaU un CO~llr : ohaque 
rue, chaque habitant, ét.a;l,t un lieu da oOl'maisaanoe. 
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Bien sttr, on le'llut évoquer lliiU" bonne raisons pour 
dire que oe type de vi,~ n'est palJ !lcmslble dallS!l.OS villes. 
Certains argumentfJ E!ont~ il allt '\l'X'td. très pJ.ausib18s~ 
(manque de moyens, d® t®!'ifps. q' izeerils'trl:!ctul'e) Mali!1~ en 
ce qui concerne le s<91'vioe social d~un quartier, la 
oréation d~un C~lltl·O l'lpécd.<tl1.!lé "n't-il vraiment india
p-ensable ? 

C'es't v:rai~ appor1;0r un;) aide quillconque ft son 
voisin BUppOS,; la OOXlflâlslMltll.H" de ltautr'i>. Ce'tt.e airuplG 
démarche d'int<!i):,§t pou'!: oe que l'autré est; et .fait 
e:ld.ate-t-élle dans nos villl'll'-, êllml' notre quart;!",:!.' ? 

Est-elle t.rnnchellJ.'!lrrt impoaei'bl;; à faire ? Qui 
sont oes genr. que Je cotoia, math; at aoir, et ft qui j6 
n'adresse jruuaia 111 parole. Î;, qui ;je na dia ooro(> pas un 
petit bonjour 1 

Ilentl"aide s6oi;1\1l"1 Cl'i; l@ t'~:Ft1!ô Mt. r!lal choiai. 
oommenoe par 1..\, Un geste, une pal'c>ltl. un ragard, un 
bon mot. Si on no o<.mn~üt pM lca gl'lIHiI qui nous entcmrent. 
on ne peut forcément IX"; deviner l<'lurs pi'oblèm"ll 1"11; 
leurs sC'.ihai'tn. 

Peut-~·t;re ce que j's.i dit, a-t-H pria l'1*.]JUl'é d'LUI 
sermon6' Peut.-§tre me traJ:tel"!'J.-t-on (Pidéaliate ou del 
oa.botin, do uoonsQientiB~u.t~ à la no:btP <10 

Ma:l.a je ne p::UX };k:tS m'omp$cher de dirê'l ce que je 
'VO:Lil alltCJ,l1: de moi< JI) n'al, ~ll tout cas. qu'un s!lul 
(jouhait Èl" fO);,lllÙl€ll:'! q"û:i3 (le SGl."1ri06 800:1;\1. qlLi. 
darlS l'état. li'.ctuel des ohos,""s a»/il,vèr" i..'ldil'lpemro.ble. 
n'ait plns aucune l'a:laon d'i!J'rlstel' daM Ull avenu' plue 
.o~ moin~ procha$~~ 

POUl" le IFcupe JER 



·21 Juin: 
3 septembre : 

6 septembre 

8 septembre : 

grève générale à la prison de .Louvain. 
évasion en masse à Forest, trois 
détenus prennent le large. 
ohahut à la prison de Verviers: 42 
détenus sur le toit. 
&~lite dea'péripétios'dans les' prisons 
belges , 4 détenus s'évadent de 

, Louvain. 
""'-_-II.---''-_~-__ ~,-. ____ -~ •. '-.J .... __ -' ... _ .... 

bepuis quelques' mois, il semble que l/Hr d!ireoteurs 
de prisons aient quelque mal à maintenir l'ordre parmi 
leurs pensionnaires. Les revendications, mutineries· et 
évasions ont amené Popinion publique à critiquer la 
p<ilitiejUe trop1à1l1ge de l'Administration pénitentière 
età reclamer une répression plus sévère. "Les détenus 
ne sont-ils pas là par leur faute?" "S'ils ne veulent 
pas respecter les règles' de la société, ils doivent 
etre punis et enfermés". "Il faut protéger. la société et 
leI!' hohn6tas; gaps contre oes asociaux et, pour cela, 
renforcer'leS', peine:ret lesmesures de sécurité dens les 

· prisons", Beaucoup de gens pensent aussi que l'on ne 
!>l'u:!; leur faire confiance. : "ce sont des paresseux, des 

· 'yli}ieuXt et beaucoup sont prêlts à commettre les crimes 
'l!fs plus crapuleux •. Si on ne se montre pas plus dur avec 

· eux, la violence continuera d'augmenter et On ne pourra 
bientôt plus assurer la sécurité il'! nos familles' et de 
nos bienll,l. 

Cett.e 'vue defj chose!!'1 partagée par de Mmbreuse91 . 
persouneSt aboutirait donc à aggroverles peines de 
prisoncet'à duroirle régime pénitentiaire (par exemple, 
des oellules; moins confortables~ plus de discipline, etc ••• ) 
Or, nous no pouvons admettre cette vue des ohoses. oar 
oela équivaudrait à un véritable retour sur n6s pas, c'eat 
à-dire à une régrsssion vel'S des peines, plus oorporelles 
et une réutilisation de la peine de mort, ce qui va à 
l'encontre du "':o'~M,,'"'''' ... ~ ",,~4~lJ.é~.tion et d'huwmi sat~on 
poursuivi par in 8ocicété. Comment, alors que nous croyons, 
à notre époque, aux valeurs démocratique~ et au respeot de 
l'homme, pouvons-nous condamner des gens. sans plus tenir 
compte de oes valeurs ? Le pl'ob lème que nous voudrions 
aborder ici est celui de l'utilité des prisons. Celles-ci 
peuvent remplir diverses; fonctions: 1) punir; il s'agit 
alors'en quelque sorte d'une vengeanoe sooiale à l'égard 
de toute personne qui enfreint:' les'lois ou valeurs. Cette 
fonction apparentée à la loi du talion (oeil pour oeil, 
dent pour dent), devrait Ilt.re dépasséet vu,le stade 
d'évolution auquel prétend se situer' notre sooiété. 
2) asaurer la séourité des habitants; la prison nous, c::> 
défend contre los oriminels en les:,' enfermant. Cette' 
fonction nous semble malheureusement ,;nstifiée. du moins 
pour certainelit ea t(~[':"l'ies' d", ii~tenus. 
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3) resocialiser (fonction 
la plus récente) Nos prisons 
ont effectivement un rôle 
important à tenir: servir 
à la rééducation et au 
reclassement des détenus. 
14ais rares sont ceux qui 
considèrent les détenus, 
non comme des bannis de 
la société mais comme des 
évités provisoires qui 
devront y retrouver leur 
place. la réinaertionest 
un problème essentiel. 
Comment peut~on espérer de 
quelqu'un qui a vécu des 
mois ou des années en prison,. 
sans contacts humains normaux, 

-qu'il arrive à s'ada~er 
au rythme_ de la société en 
SOl'tant de prison ? COlllJllan-:; 
imaginer une réconciliation 

entre cet homme et le groupe social, compte tenu du fait 
que celui-ci l'a condamné et l'a marqué du sceau de crimine~ 
ju~qu'à la fin de ses jours (son casier judiciaire le su~vra· 
toute_sa vie). les délinquants sont issus de la société 
dans J.aquelle nous vivons. N'y va-t-il pas de notre responsabilité? 
~ dire "ce n'est pas notre problème" pour en ,§tre débarassé· , 
n~est pas une solution. Si nous ne sommes pas prêts à l'8C
-cueillir ces naufragés, ils se sentirontSanll cesse 
rejetés, et retombsront vite dans la débauche. Nous 
sommes dans un cercle vicieux dont il est nécessaire de 
sortir. Au lieu de fermer nos prisons et de doubler les 
systèmes de sécurité, ne fsut-il pas mieux les ouvrir, 
améliorer les conditions de vie dans les prisons, a~gmenter 
les visites, favoriser les contacts entre les détenus et le 
monde extérieur, prévoir un travail rémunéré (éventuellement 
en dehors de la prison) organiser un,.,système d'accueil 
lors de la sortie de prison, etc... ? Nous devons cependant 
faire remarquer qu'un tel système ouvert ne peut valoir que 
pour des courtes peines de prison. Il va de soi que seuls les 
pet:tts'délinquants (mais qui constituent la plus grande 
maseedelapopulation pénitentiaire) devraient bénéficier 
de telles' mesures et non les quelques criminels rée11em.ent 

-dangereux et peut-~tre irrécupérables. 

Enfin, nous dironf; un mot sur la peine de prison 
elle-même. Si oelle-ci n'est qu'une mesure vexatoire vis
à-vis des condamnés, ne vaut-il pas mieux la supprimer ? 
La détention peut avantageusement ~tre abandonnée (surtout 
pour les oourtes peines)au profit des mesures plus humaines 
telles que l'amende, la probation, la confiscation, etc ... ~
D'autant plus que l'Etat feint de défendre les inté~ts de 
tous par son système de prison. Il est plus facile pour 
le pouvoir de construire des prisons et de mettre ~ l'écart 
la fraction-de pppulation qui le dérange que de mettre ,sur 
pie dune structure de formation sociale et de prise en -
charge des enfants de l'assistance publique (véritable 
mine de délinquants) ou encore un système de resocialisation 
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de délinquants adultes. 

Ne pourrait-on 'en arriver à une société sans prison? 

le groupe JIŒ 

Ch •. Dekeyser 
G. De CUbber.I------..J 

, 
CARrE D'IDENTITE DU .FONCTIONNAIRE 

EUROPEEN 

Source: "Identité de l'Europe" 
disponible au Service de 
Documentation de la C.E.E. 

Ils sont 500, ou 800, ou peut
~tre davantage encore dans 

.notre quartier à travailler ' à 
la C.E.E. Ils sont, de toute 
façon, très nombreux, ces 
"Européens" , à vivre dans le 
m~me environnement que nous. 
Ils sont Italiens, Français, An- 1 
glais, Luxembourgeois, Hollandais. ,Q \ \:> m · \vC,\ ") 

Irlandais, Danois ou ••• Belges. 

Nous avons parfois l'impression 
qU'ils oonstituent un monde olos 
et, en tout cas, un monde inconnu. 
Eux pensent peut-~tre de m&me à 
l'égard des autres résidents du 
quartier. Pour en savoir plus 

long sur la question, nous avons décidé de consacrer une 
série de trois articles à la C. E.E. Dans le nllméro : 
précédent du jottl1nal, nous avons '(ïre'ssé un "brèr historique 
du Map.ché Commun ainiji qu'un tableau compara~if permettant 
d'évaluer son importance par rapport à d'autres entités 
géographiques' (U. S. A., U.R.S.S • ., -Japon). Le présent 
article est, déjà moins général. Il nOllS donne une sorte 
de carte d'identité du fonctionnaire européen, celui-là 
m~me que nous cotoyona chaque jour. 

Le troisième volet de la série, qui parattra dans 
le probhain numéro du journal, prendra la forme d'une ' 
intervilèl~. Nous avons, en. effet, l'intention d'interl'oger 
un certain nombre d'Européens, pour leur demander oe . 
qu'ils pens .. nt. dn <!,lIl:rt.1 ",1' r'I~.nf' lequel: U" vj.vent 
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(contacts, intégration, souha.its, l"êg::"ets, etc ••• ) A ce 
propos, il serait peut-.stre· intéressant de savoir ce que 
les habitants belges du quartier pensent d'eux.. la 
trih.me des leoteurs vous est ou'rerte ••• 

Dli3TINCTION 

Il est important, t,out d'abord, de à.istinguer agent 
et fonctionnaire européen. L'agent européen temporaire 
est engagé pour une durée déterminée par la C.E.E., en 
vue d'effectuer une recherohe ou un travail pendant un 
certain temps. Il n'est pas protégé par un ste. tut. Le 
fonctioilriàire éilropéen, lui, est recruté par '1oi.e de 
ooncours. Engagé jusqu'à l'tige de la pension, il bénéficie 
d'un statut (Sécurité Sociale, pensi.on, etc ... ) 

CJ\.TEGORES DE FONCTICNNAIRES. 

nya diverses catégories de fonctionr,aires,. au 
sein desquelles plusieurs divisions s'opèrent encore. 

CA'rEGORm A 1 fonction/w.ire de formation ùrÜ'rersitaire, 
eXEtrçant des fonctions de dil'ectioll$ de 
conception et d'étude. ' 

CATl\qORIE B : fonctionnaire de formation do l'enseigne
ment secondaire, exerçant. des fonctions 
d'application et. d'enc-9,drement. 

QAl'EGQHIE C : fonctionnaire de formation d.e l'ensei(,"'Ile
ment llIOyen exerçant des forictions 
d'exécution. 

CAT1WOlU;;: D fonctionnaire de fOl'llI"lt:'Ol1 de l'enœigne
ment primaire exerçar,t .des fonctions 
lltanuelles ou de service. :::.; 

CADRE L1NQUlSTJ;OOE : (aSSimilé à la catégorie li) 
fonctionnaire de fœ'ma tion uni versit.aire 
spécialisé sur le plan traduction et 
interprétation. L-es cB.ères lingaistiques 
représentent' pl'.ls de 10 % du personnel. 

CADRE SQIENTIFI\)\JE ET TgCHNlQUg : fonctionn8.i.J.'e 
occ loont, un emnloi nécessitan.t des 

'")0'" ",-

competences scientifiques et techniqueà. 

PIÜ'~STkL'IONS 

La durée norn~le du travail est fixée à 41 heures 
par semaine. L'horaire normal d'un" journée est de '. 
8 h 30 1, 13 h et de 14 h 30 à 13 h. Les congés annuels 
corres,pondent à 24 jours ouvrables. Iefonotionnail"t!t, 
européen est soumis à TOUS rJi~0 IMPOTS : T .-V .A. , et 
accises, taxe de roulage, impôt fonoier s'il est 
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p ropriotaire", Son revenu profeSBiOllnel est taxé par 
les instances officielles de la C.E~:E. sous·-f_me' ", 
d'impôt communautaire. Il est soumis à la Sécurité 
Sociale et à l'assur8.llce maladie. 

( PIUVIŒGES ] 

Le fonct.ionnaire européen n" jouit pas de privilège 
spécial; il doit respect.<3r les lois et. règlements de 
la Belgique. 

Il bénéficie toutefois de certains avantages. 
Quels sont-ils ? 
- franchise en matière d'importation pour ses biens 
personnels (meùbles, installations), qu'il détenait 
à son domicile d'origin~. Il peut également importer la 
voi1,ure qu'il possède au moment de son engagement, sans 
droit de douane complémentaire. 

- chaque année, il deux reprises, il peut obtenir un çolis 
comprenant alcool, liqueurs, cigarettes; etc ••• sans 
devoir payer les accises et autres taxes habituelles. Ce 
colis ne peut dépasser la valeur de 1.800 F.B. (au 
maximum 900 F.B. pour chacun des deux COlis). 

~ le fonctionnidre peut s'app1"ovisj:onner en nourriture 
et boissons (viande, ·oons,~r\Tes, fromages,. vins, etc ••• ) 
dans lm éCOllojl!l.\t..J1.e),f-S~J:Y;is..G.. Les prix des arl;icles 
~ont légèrement inférieurs il. ceux du commerce local, 
mais les achats ne peuvent s'effectuer que sur présen
tation d'une carte spéciale autorisant l'accès il. l'éconmat. 

- le personnel de la C.E.E. diSllose &l'ulll'l bibliothègu!!. 
où l'on p-mt trouver der; livres de loisirs, d'aspect 
littérairll ou autre, avec un service de, prl!ts dont la 
collection dépasse cinq mill~ ouvrages. 

- llne i~çole ~\\roHéenn,,", sit uée avenue du Vert Chasseur 
à Uede,a été créée à l' intent,i,,~ '2':'~ enfants du personnel 
de le. C.S.;~. Ihicole Européenne a un statut d'établissement 
d'utilité publique. lnle a pour objectw,f d'assurer un 
enseignement polyvalent dans les langues officielles des 
neuf pays. Ce principe assure la prirrauté de la langue 
maternelle del'éli)ve. La dctrée des études est de cinq 
ans dans 11école primaire s't de sept dans Pécole secondaire. 
Oette école,· apécialement crét.e pour les enfants des 
fonctionnaires européens, est néanmoins accessible aux 
autres enfants. On peut y obtenir un baccalauréat européen. 
agréé par 'toas les Etats membres. 

- signalons enfin que, sur le plan de l'animation des 
loisirlL sociaux et guli;U.l'Eiln, il existe un comité d'action: 
qui organise divers types de manifestations (expositions, 
conférences, exc1lrsions, activités sportiv'~s ••• )Un grand 
nombre de membres de la C.E.E. participe à ces activités, 
soit dans certains clubs belges (la Rasante, Ch~teau Ste 
Ann(:), ste .... ) 3 ,)it dans les l,)caux de la C.S.g. 

Pour le groupa J3.R 

L \"ran~ois Raison 
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C.1NE!tû! 

Enfin, la remise sur pied 'd'un ciné-forum 
dans notre quartier • 

. r", vous avais fait PIl.l"~, dans le précédent 
numéro, d'un sentiment de déception, proche de 
l'amertume, dt! aux difficultés ("ra tiques , réglamentaires, 
etc ... ) qui semblaient devoir toajours s'opposer h .' 
l'organisation.oontinue de ce ciné-forum dont l'utilité 
et 1'importance pour l'animation Iilulturelle dU'quartier 
est pourhnt reconnu~ da tO'lS. C' est. d'aille]:;trs le 
succès remporté par les deïlx séanc8~> or.janisé,~s l'an 
dernier qui nous a 11lcité à persévérer. Tant et ili bien 
qu'aujourd'hui, les difficultés étant enfin surmontées, 
nà~lS 'pouvons vous aSSUll ,3l'" la reprise régulière des 
séancas. 

Celles-ci auront lieu.au 17, rue le Corrège, 
à 20 h 30. te programme oomprendra six films au total, 
dont voici ctéjk les quatre prem5.er titres 1 

" ,TBllEMlMi JOHl'lSOE Il (S. Pollack _ li. S. A. - 1972). 
qui sera présenté fin octobre (renseignements e>t 
publicité suivront). Un fOl'midable western rousseaulste, 
avec Robert Redford, et tontOn.::) r-ur 1e rGalisat.'3'~u~ de 
"On achèvél bien les chevaux". 

"LE VIEIL HOMME El l'Ell~ (Gl.Deri - France .. I966) 
mi-décembre>. 

ilDELlTTO D'AMORE:" (L. Conancini - Italie - 197/.), 011-
j!tnvier. 

CIlaque film sera précédé d'une présentation 
(du co~tenuet de l'appnoclwciriématographique) et suivi, 
nais seulement s'il y a lieu,' d'un débat. 

Les deux derniers films seront choisi confor
mément aux voeux que vous exprimerez ••• ce qui ne veut 
pas dire que nous n'ayions pas déjà nous-m~mes quan:t.:l.té· 
de titres'à vous proposer ••• 

-'/2-
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Vous pouvez vous fall'e membre pour la saison 
I976-I977, dès à présent ou lors de notre première 
séance. L'abonnement aux six séanoes' 1 I50 frances'
Pour une séance, 30 Franoe. 

Si vous voulez reoevoir régulièrement la 
documentation et obtenir le calendrier préois des. 
projections (nous n'avons pu l'établir avant la 
sortie du journal), envoyez simplement vos nom et 
adresse à . 

Didier TELLIER, 
rue des Patriotes, 45, 
I040 Bruxelles. 

LE CONCOURS DE DESSIN. 

Nœs a.vions lancé, dans le numéro 
précédent du journal, un concours de dessin pour 
enfanta, illustrant un "coin du quartier". Une 
vingtaine de dessins nous sont p..'U"lenus. Ul nombre 
était,bien entendu, inBuffi~)t pour organiser une 
petite exposition. Aussi avons-nous déoidé 
d'attribuer le premier prix sans la participation des 
habitants du quartier. 

r~ \'ainqueur, do~t l'oeuvre est 
reprOduite ci-contre est Nartine Van Laethem, 

12 ans, 
186, avenue de Cortenberg 

Toutes nos félicitations à la gagnante. 

Espérons qu'à l'occasion d'un 
prochain concours organisé pour les jeunes, un plus 
grand nombre d'entro eux y participeront. 

-13-
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CYCLOTOURISME - CYCLOTOUIUSNffi CYCLOTOURISME 

TOUT LE MONDE A VELO lE 

SAHEDI r6 OC'l'OERE 1976 

A IL; HEURES 

DANS LE STADD; DU SQUARE MARGUERITE 

Pourquoi un cyclotourisme ? 

Pour favorisol' lEJs' rG!:lOontres entre des 
voisins parfois tellom~nt éloignés dans notre ville, 
notre quartier. 

D;t CO; p'Ar P intol'rr:ôrlitJ.ire du vélo, 
engin ai souvent renommé qUl4nd 1.1 est monté par Eddy, , 
Freddy ou les autres ruaill (pi. [J,ujourd'hui, e,pparaît 
également oomme le l'srn1Jde u"'d hoc 1/ aux, maux courants 
de notre civilisation, 1" mollasse et la Itflemme". 

accompagnés. 

Du norf.,., (l'le dis~jo, du mollet. 

Qui ? tous los jeunos da 10 à 77 ans. 
Les enfants do 7 à 10 ans, a'ils sont 

Comment ? 

1° Avec l, 2, 3 ou 4 vélos ou ~:\ns vélo. 
AVIS aux amateurs 1 los p'Jl'SOllnGI'l' qui posséderaient 
plUSieurs vélos ou ne participeraient paB au 
oyclotourisme, mais qu.i ,",ccoptoraient de pr8ter 
leur (s) vélo (s) " un ou (bs; c;)'clotouristes 
seraient bien aimab103 d~('ln B.v~rtir 

Fra~çoiB ~~icon. 
SqUêU.'O l',al'glJ.ol'it,6~ 34 
101..0 B:l.'LU:~llos - Téléphone 734.06.13 



· 

2° Deux voitures aarlUl'"ron't 1" OnCclùJ'8îllent du p<llo'~on ; 
réparations GU tous genres (bobos,., crevaisons ••• ) 
grltce aux ohefe mécanicien <,;t BMoul'iste, Georges et 
Philippa, 

Où? 

Cil'oui t dans 10 qUl:\l"i;ic>!' - ForGt de Soignes -
Notre-Dame au Bois ot retour ('Gotul ! 20 kilomètl'ElS) 

BoisDonS tlt vi()tv~9.ill(lB S01'OZlt trdses en 
vente à la statien Notro-t'ame 8.U Bols 

ÙJ l'atour étant prèv'u V0,.'S 18 11 30, nous 
vous proposons, pour te!'lllinor II!, jeul'lJoop un Illomant de 
détente au local J .E. R., X'Uf) Itl CO:"l'èg3. on comp.."lgnie 
d'un GROUPE BRETON "l$s bougros (10 solive,m Il, qui ss 
produira au grand may.inlUffi jusque 20 h 30. 

n. 11011"''' cOl:1""il<! nl:.1l.t,iq,':\2f,-~ ~ ___ ._" ______ .., 

- un vetement do pluie aGt pé\r:('o:L, ut,1lo en B?lgique, 
la séoheresse peut Pavoî.l' i'o.it 01.l1;)1iCl'. 

- les pièoes d'idontité SOll"; SCi\1h:d,hblCJ8, 

- ne pas oubliel' non plus sa pl,'.é\uO C,,, vdlo. 

- et surtout un grand Sll.O do bOlmc n,),nnllr. 

Nous <'lspérol1s quo ccci m)l'a. suffisant 
pour vous l'omettre en solle et ~ Oll tout cus, nous 
vous attendoMnomb!'eull~ 10 16 o~tobl'O. 

POUl' 10 groupo JER 

Jacquos WUIS 



Ambiorilf: 
André (ohauaeeur) 
Oentrale 
M9.ison EvrlU'd 
Gille" 
Linthout 
M ult1 Services 
N:lnane 

BergioTa, ,T. 
Boussy H. 
Dlllignô 
DuIIIorliel' L. 
Huygh J. 
NIOle ghe;l!! F. 
Paremans J. 
Ete.Vite Fr. 

54. xev.!'> dll PaviG 
16, rue 1f1.c't.or II ugo 
.3 16& l'ue> da Noyell' 
I48, :t'Ul:l Gèrord 
4. rue Gérard 
roc, ruo:; (\(') Linthout 
III, a.Vl:lnue d'AudaTgh~m 
Rue lA> TUi",,,, 

7.33.89.93 
735.08.29 
(535.72.56 
733.60.94 
734,.03.91 
733.23.61. 
64'1,83.86 

41, X<OO des Patriotea 734.02.89 
86, :nIt'! Stévin 7.34.53.96 
2.30, avellue; d'Auderghem 6/.7.49.89 
46, l'ua des Patriot"JEf 73).30, '2f) 
5-7, :ruè Van Gamp<'Jllhout 7.33.76.72 
53, ru", du Noyer 734.71.85 
2.1.5. :!'lle du No~r 73:7.19.49 
80, rue dt'lll Patriotea' "I:JI •• !l7 .05 
80a, av. de la BraoonçOlme 

'7.36.14.70 

Durant 168 vacances d@ Noël (27 aM 31 déoembre), 
lea, pionnier!> de la, paroisse du f,lJ.c!"j Coeur organiseront, 
à l'attention de toua leI> enfanta d'Il quartj.er deo 8 à .12 ana, 
un "PLAY-THIl!: OllJS" (at",H51'8 creatifa). avec notamment la 
participation du. jou.rnlÙ Tl1~'rIN. 

POOl' réaliser cette entreprille. ils doi.vent 
aoquér:i:r la md.tries de certa:lnes techniques d' Il talle l'S. Y 
aurait ..... :!.l. dana le qua:rti~,l', une ou plua:!.eur!l peraonnea déai:l'euaeEl 
de les aider et Gompét.entea dans un des domaines suivants : 

- muslqu.e 
- tMaire 
- émau.'it 
- bijoux 
- mooelage 
- potel':!.'" 
- clansea !olklol'iqU6t3 



, 
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J. P. nITTKtJl::1'. 
rue Rembrandt 29 
101.0 B ),'UXelles 

TéléphoM 735.17.02 

~~. à S.noUMIEUX 
:l'ue Vlietol' Hugo, 173 
IO/,O Bl'umJles 

Je BouMi tel'ais qUll se ôré", dans le qUl1.11>:J.Slf· une 
troupe de théatrO!l ailKlteur, E'tentuell$ffi!lut$ je ps'endra:J. Pinitia
tive de la lIlettl'l:t SUl' pied. Avil!l aux paasi.onnée; dGS planches. 

,Tt'lan-M.ichel 'r.EL11eR; 
45, rue d!!iG Patriotss, 
1040 . Bl'U}OOl1es. 

LeI! lllailKlllll'l du quW"ti®r n'" OOil',Üêllrt-el1IlS pas désireuses 
d'6tre al!sul'ées d'un baby-sitter en O!j,1'l de néa<,!B"ite ? 

Je propose à. (lellel> que cals. intérel'lse. de ntElme qu' 
aux jeunes, garçon" et fiJ~~s. qui le veulent, de me 
téléphoner au 

7.36.38.57 
de pt'I):t'é:ren(l!! apl'às 17 heurell. 

Si, après un Ml'ta:!.n tempa, on BI!> rend compte d'un 
oertain int,é~t, un service plus ol,ganillé pourrait alors ~tre 
mie aur pied. 

Ql,t'Q3st ce qu'une ludothèque '{ 
C'"st un aerviü6 de pdts dl!! j<!>ux qu:l. âflBlde d'étl'fi 

aocessible au plua grand 110mbl'ii'I d'enfanta pOlulible. 

la ludothèque fO!1ctiol1M ()OIT~nii'l une bibliot..hàquo, 
o'eat à dire que. pour une somme mir,j~. l$enfant emporte 
chez lui 16 Jeu choiei et le ramèna :4'1. quinMine auivan te. 
En général. on en ((I:Klllu·t toua lM jouets "aff('lctii'e" (poupéel'" 
aurs) et on Gasaie d$y r!l.SSIlHnblel' ù(';!l gros Jeux et des jeux 
"éduoatifs" qu'il e/lt d.H'ficile d'acquérir à. CaUBe de leu:!.' 
prix. 

L'ambition de la ludothèque, c'est, d'essayer de 
donner à chaque enfrult l'oocasion de faire appal à son 
lmegination et à Il!!, oréati\rité. C'est pourquoi l'idéal serait 
d'y adjoindre un 10001 où les ~!lfant[j pourraient p:;.rticipel' 
à des atel1ers créatifa (mariQnnett~s. p~tr61l, mOdelage, 
etc ••• -) 

Partant de l'ion, oe :projet P,fllt pani.ttr6 ambitieux ••• 
mais toute personne 1nté~ll~ée par l'idée et p~to à. 
participer mo:ral!>!îlênt, fi!1!l.l1cièrement, ou aotivement Il !la 
réalitu\tion serait gGllti.UIl ôe se faire oonnsitre III plus 
rapidE)IDent pôseible à Ni'.lola PATEmmm'RE 

6 , :rue JellJ1e'fal. 
10/.0 Bl.'Ul'J1iUIl!l 
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La r.d.gue des Fe!lilll&tl olwron" bénévoles ! 

prestations à nIa Clé" UM foi A tCI1WS l®j;l aemain"a ou 
lUle fois tous lell quin!1!e jO\!1'a. Auoune spéoialité n'eet 
demandée (il s'agit de quelques aotivitêllb ménagères) 

S' II.dre flS01' à : 

Madame HITTELET, 
lme R<lmbI'andt, 29 -------1 1040 Bruxelles. 

I---____ --ir 

- La Mouvement I.I&lli! nom (1'UIi! Bordiau. 59) vCr..lS en propose 
un t ;!.l alrl. disponible !lU p:d.x de 100 fr8.llOs. 

- Quant aux Ilcouts, leur callipagna de V<!mte s'étend du 
I6 au .3I octobre. 

_._-.... 
P'h:Uippa EVRARD, 
:3I, avenle1 ~1 ioh01-Angtt, 

._-..........;....-"~ .. o B~llea. 1------' 
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QlJLQ RIEOLES DE Q1Ul'l'OQ1W:!ln~ lill .BEI&IOUl~; 
Du 8/9 au 30/ÎO, 10 à 20 hlll,U';,a-. 
Studio~, passage 44, bœJlevard Botannique, 
Entrée gl'a ttli te tous 1"" j our!(l. 

"SAC~! par III club 'reatl'@ df Roma, en deuxième 
partie, pop pusio et jazz actuel 
Théa tre 140. a Ve;UlM';I P1allky 140 
Plaoell' da 125 à :>65 J!'rs. 30 Fra aux moins de 20 ana 
Location ouv~rt$ de 12 à 18 hIlUl~S, sauf le dimanohe 

Exposition oonsacrée ft ~l.iZNUl2 .QQJm~h prix du l."eportl:\gl!> 
touristique. 1976 POUl' "Au fil de l'Ardèche ll qui vient de 
pardtre !lUX éditions N.DEU1ELn,~; 
Ge.ll!>rie du BeffNi, Rue du Beffroi. 2a 
Toull les jour!! sauf le samedi ~t le dimanche 
Entrée libre et gra tnit-l!!. 

5Q ans iJ·g.!)~~lI§llU.Jlh!l.ti()$raPh~ 
Du 9/IOau l II~ 10 A 20 hllui;ell, Pasll<'lgll 44 
Entré .. gratuite tous lM jours. 

Récital ~:POl'gn51l &lWl FRQ;J:Œ!l1l1.9..J.. le r2/10, à 20 h 15 
.!l;glise deI! Dominicains, avenu,," d" la ~naisaanc .. 

. I20 Fra, Il.dultelll 60 F'rs étudiants. 

Oolloque : .i!1.J:iJlfi, ()11jJl-.m:.~iJi'J,ru';Qt~ti 0 .. " tQlU';l,àtigu@ 
Les 12 et 14/io, dl) 10 à 20 heures 
Audi tOX'iUlll du PMsagll ly,c 

!J[iAs;rt .. lj);incQillL~~..lll§ 'lUIt:",!!;.." 
Le I3 10, à 2() h 30 
Salle St Miohell, :t',-,a P.R.D('!1i!'0YIl, 2; pour p:lull d" 16 ans 

i3.lktté, d/! W;~ (groupe Porte, Ouvert,,) 
Le 14 10 à 20 h 15. 29> l'tH) le Corrège 

~f»...<~J11!t (pop). le 14/IO ri 20 11 30 
Oirque Royal, rue de 1'6!lileignllnIent. l<x:at:l.on Tél.2I$.;W.I5 

lAI!! ~~g121!!lL,~.<L "gEUQYm9! 
Du 14 IO au I8/10. Théatre 140 
Plao61l I25 he à 365 Fre, réduct:l.ona de 20% aux moins de 20 ana 

~Ql.~oU'JJi!!J!l. 
Le 16/ro, au square Marguerite 

RençontI'! QSllJ,!' t6!u.ÙI!Ji\...J~lJ.j1Jifl.~1.'lJÙiLgJa;\, çbél'\}Sen1« 11 yivr!l 
lJ,I;i.~ ,Ui~ ~"W~.<Pl'iè:t'." l'éflex:toll, a<:tion) 
Le I6 Îo de 14 h 30 à 19 h. l!.U rIé,. :t'us Franklin, C.E. C.B. 
]<''uaharistie et IJO'.tpe:r llbr98. 
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Iiobin T~ (pop) ,', l,~ 16/10 Il 20 11 30, I1U Cirque ROYlll 
IocatiQn au 213,20.15 

W;BE!3N~. de Moli1lt\:l'o (avedJd<3 Funès), 11; 17/10, à 
16 heures, Salle S",:tnt ~ji(lhéll. ' 

~TJ@r@r, SUJl J;!t1inI1A~lllQ!:,~de RoL6Ilt.er, le 20/ro à 20 b 30 
Salle Saint KtchlJl, pÜ'.li:' plus dE'! lb lins 

AM!:!'! ;n:J,y,l':.1l!, 1@ 20/IO, ft l'Audi'tor:tuJIl 44 

l' 1lJi .§UR L1tJ'QJJJliJ:1QJilllli, (prodl1ction dol! VIal t Dian .. y) 
Le 24/10 à 16 h",u.r",?, Salle Saint Nichel 

&!!ANNI. C§,n.~Bâ.1t:mg!i, de J. Po:!,rel, l~ 25/10 li. 20 h 15 
Théatre 140, Exploration du Mondo 

Présentation d® ~1Ld.' AI:.P!;S.~~.lk~.~J!1ilJG , 1'1 25/IO 
Galel.'ie du Baffl'oi, l'tl.il! dt! Beffrol, 2a. PAF: 40 Fra 

RéUAiQn Qg ~Jl~ Q§ggrn~~. l® 25/10 à 20 b 15 
R®naeigneffients : Mel1~.de Bea'",col'PS, J, squa,l'Il :Marie-Louise 

o e n~YSl.rJitt~é" Cat~i,Q,lMue "Il J;976" 00.1' 11g:r. ~S!'!u)l; 
l.~ 26 10 .. Gent:r,,'l j,urr~1f., ohau.ssée de EO'2ndMl, 32, 
organisé€'! par la Société St AlOOl"t 1<l Gr!.md, 19. av. dit la. 
Renaiaaanall, 

~:!.slJltJ;wu:m!~ 1\;, 27/IO à 20 h 30$ Salle St Hichel 
pour plu s a,,, 18 1UW 

Session en wita:rllat :t>t!l:'l!1(ittant; a,' obtenir lU. br~t bo!!l9l,Qgui 
W l' l'Vit;\;Jalt.~~~l d'\)~~~a les 29 et 30; 10 
(autreSl sesdons les J3 et I4/Il et, les 20 e't Zr/II) 
Oollège S"tint N:i.chel, Re.mS<l1gnêment! ael"v'j,c", des Equipes, 
Moniteurs et /ln:J.mat",Ul's, Bd, St !>licheI, 24, Tél.'135.20.50 (sn.20) 

~JJLl!l1ill!i, les ;Y,., at 30/10, O:b"q'<le l1oy<11, location 218.20.15 

~;j,~iJL..\!~I.U.fL '!4&. BEL4lii AU OOIS DOllJMNTu 
le 31/10 à 20 h .30 au Gll'qU<l Royal ' 

U GlW.JQll; )lAI1BQUl/J&. le 31 à 16 h. Salle St :M 1ohll1, avec 
Bourvil st Louis de Funès 

-----.. ,------
Durallt O<!l mob. ls-.mcernant de l'aotion BOtlg~,el3 de NtMl 1976, 
pal.' 1", Mot l'lIJllâ !lom (ru.. BOl"d~,u 59). Toute pel.'BOllll8 disposée 
à dO!lXl<l!' U11 coup de !!',ain est in",! tél!l à se t'aire ocnnai tre. 

_________ , ____ . ___ ..J 



lA_$Wj~JfJ'2",,}~qi~!f'liJâ:t~1{~~},Ç~ d0 Max'ivnc;l~, du .3 au IO/Il? à 20, h .30 
Th~tr€3 J'A.ü, If;) j\,j~nv!J fPhér.ït,!~~) l'la1;iooo.l de F-.rancet;; 

du 6 au 2g 

!'It;d;~~~4.!1'u,~~i~~Jn=~~: de fU .. tehù0(1kt lf!j 9 ?~ 20 h JO fi &116 st }fioh~l 
(trfa:tion, Bc\-llFJi)u) 

~6;~1~;1iJ:J~11~,l~,:{1'21L)~11;11~~,gn~ir~~D,:$ 10 g I~: et 13 fi 20 h I5 t 
au C,i:t:qu€; Jt0y,~t~~_" 

!t~tl".,-hfi1J-'0.1L~;tj}~.M<r§",Jl~_4.:L--,s1f\J~~!LJ]1,~JJ1J:,il~Y g vao J ~ L~ lfu.dnyn ~ l&a 20 et 21 
~u. Gentre ûÜf{\tn:leôlin)l' f7}:t!1h~) {~(::3 1T~o:'tdll\Ontt 1330 Rixenaarl 
~I.g. J<lItUl<'lll d.ët!lG lu l'el (Ii parth' da 1'7 anll!) 4.25 F'l's. Tél.653.88.56 

!XfL!3J~~,~~=I~J;,,,mru7U!P1Mt~ls!!~2!J12:fttlL.Ji~111~M!j Je 23 à 20 h 30 
Salle Saint Niehel 

.QQ.~~"IUt.11'l_.W:LQJŒII~)1$. professêllll' li, G. L. "12.J&l!..M~" 
Gentre Iu))]())}; c)mtlslJéc cl\!! Bo,md!\el~ 32 

1~fL}'LJl"~;î;'tt':'!:9lij;.1&.a_llll~:ilfDUj?iX1~~~""'.~ aDJ!,. 85 ani! lit pm§ 
Alu. Fo~~rJ l'U,{1 k Co;r7'x~t)g~~ I?@ APPi~l ~~j~ tIJ.1i.: au:z jeunes pOUl" 

sn i.m;),: l~t jCU!'HB6" S'a~1l"6~sc-r (~t Itllli~<)Mùr:t:@lJ.e!l 3D" rue Amimède 

à 20 h 30 

;:li)mQj:!li,.J1iUi"'t7,:y2J.ll~Jî.JîJ,U.ti\;Ji~".Jl~J~~$ le 6 à 20 11 15 
Thatre JA .. O, E~;;:plüt'Htj.t)n du Nondt& 

~ri2-~1J!:t2lif1 (.la jt:'ft1.he mUf'jtqu.0 m.ut U",;3~AA)' le 13 ft 20 h ,30 
TMatrs Il.0 

l''''t~ 
""",~CI?"c= 
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Hio!)l!... ORO~Sl.Jl&!, 1<:'l 16/10, ~, l'Auditorium 41, 

1mbin TROlifill (pop) ,', 1 . ., IG/ID fi 20 il .30, au Cirque Royal 
I~oation au 218.20,15 

!llBEIjNA'mI;!, dl} MolinB."o (aveddd<3 Funès). le 17/10, 1J. 
16 heul'ei3, SaU ... Saint pîiCJh",l. ' 

"TJ>Ram,r, qUJl",""Lffi .. IllitljjlliilQ.~".de R~I.estel:', le 20/10 Il 20 h 30 
Salle Saint M1ch®1, pO'.:lr plus d", 16 lins 

UAlUINNI.. Q,y,!}~Bl!I!)mJ1Jh de J. Poiretl, 1" 25/10 h 20 h 15 
ThéatI'6 1.40. Explol'at:lon du Monda 

~:!.!m. Qy. ~I,IIJL.~~t;ll, 1 .. 25/10 li 20 h 15 
Renseignements: MaU".de Be/l',lCOl'pa, 3, square Marie-Louise 

Qont:é~ë~2".rJl;lW.Ol!.tjl2J;j,gue en J;976" nar Hgt.~!lll!u~ 
l,~ 26 10, Centt'i'l Lunel)" ohaussée de BO>!indael, .32, 
org/lniaé~ par la Soc1été St Al~rt le Grand, 19. av.de la 
ll&ooisl!anoE). 

"LE 1Al!R!i!AT!! .o.Ll:WUS]I~~ le 27/IO à 20 h 30, BaUe St l-lichel 
pour plus de 18 ana 

Session en .r,:.rl0rl1~t p .. ".,:.:mott.'M,·t d'obtenir lm brWt hO!!1oJ.ogué 
ml' l'ItII~tjj;)LU~~~~r~<'Js 29 et 30 10 
(autres, sesdoM les 13 et; I4;II ot; les 20 I!\'!:, 2r/II) 
Collège Saint Nichel. ll&nssigMment! aerv:!,ot.'l des Equipes, 
Monitmn's et 1U1:i.mat<'lUl'lJ, Bd, St Nichel, 24, Tél.'l35.20.50 (&:x:t.20) 

~_WJi.Ql'l, les 2fJ ~t JO/IO, O:trque Royal, location 2I8.20.15 

l~Jb.t :N !lt;J&."1&J.Jl.~~nfl "4A B!!i,f,,4\'j Al.! OOIS DORl1AN'.I'u 
le 31/10 à 20 h JO aunl~que Royal ' 

Iii ClliI)Jl!lJI; )lADllOQ:;l1J&., le 31 à 16 h, Salle St M 1011e1, aveo 
Bourvil et Louis dll ~'unèll 

Durant oe moie. lancement de l'action Botlgi,l!!s de Nol'll 1976, 
pal" lel"o:!; fli,mÎil nom (l'Il!> 1301'(11IAU 59). Toute pel'BOnne dillposée 
à dOl1n~r un coup de main, est invite/!) l!. se taire cOllooitr@. 



~~Jlgl':1~)J2=,Jd1:~ç::D:;~yj~D:~\~~_ d0 .tvJaJ:':"~ V(n:n~9 du .3 ~ru 10/ Il, à 20 h 30 
Théat:rt1 JAJ}:J ;J(fU!;1(J Thé$.t,1~\') 11.atj,om-tl de F-.rane~~ 

aStIDQ1".lII~b-"ExJ:~-n;J+'i,~~lI~,~~,lJ{LJ~gQ .. ".s}$.~11i~~Jl\i1,~ du 6 au. 28 
10 à 20 hep.l"CH,i' PfrB~~';~·fS0 -4-.~-,'!; 

;.rt.:~$ ,:~;! .. ~_~;;;~l·,?;~~~,_ ~:? \ l-i:ttnho0(~J~:$ lfJ 9 ft 2G 11 JO Ji Salle st Nioh8J .. 
\ S'CfL t:tOti Bf. ',LLfWJJ) 

~~J~1\tt-lli"i~~~i,t~~,J~"S~!j3,--... ~~11,;tl1"I'}~(~JtrMi~11,~~$ Ji!1 s- 12 et 13 ft 20 h 15 $ 

<.t'U C.ljXj.t1~ Jt)Si:~"J_'1 

!:J,;)sL~!JlWi'iL\)jJ"],fà!f,"l:f'ifrL\tf,,Jt:c"H;,~,\llJ:>}~ ... '<'Hl J .L.lfu.dl1,\'ll. l&s 20 et 21 
au G~n:t;re' don\~J1:lGa:Ln$ d0 F,roü:t~r\o.nt, 13.30 RIxensart 
H.E. S<1itlllélS da1l8 lEt roi (à parti!: cl" 1'7 anr;) 425 li'l'/!. 1\\1.65.'3.88.56 

!I~~!JJl~,~t..~it~@lie§"lV:~tt!.~ . .Jl:P}!§~~~E211st,[~p le 23 à, 20 h JO 
Salle Saint Htehal 

QQ,;1!J~1~\l!Lrl\'?",1.d2.~Q,!lJ!~J;l:f, pl:'O±'f' ",,<lUl' U < li. J" !'.j2;l~<'ll!t Ubt!! \1:!i l1é!! 
Centre I.tt~(~n$l chrrLl t~a~e d~ BOfjj1dêt81$; 32 

ConfâI'l~nee }f~~~U~~1",iSf~=Q1~~1~tr~~~J;r:lL2,~~fL-J1G..1;'}fl~!L~' ~4p~~ 1~ 25 à 20 h 30 
Salla QllO VéTdiü:t l'tl$ Almâ lf1rrJ{$kE'$~la, (sta:t,ion Dianlant) autres 
s6anceBi"loa 9 i5t .1:6/12 

]@fi j)lfili'l[, dt! <4 au 2/I~ eh 10 t'l. 20 heUl'BIl, l'asSlIg<;l 44 

~m'0\~wg;;;:rS1;Ul!itAtJ'ift-L1l';;Li.:!,--<1!i_.,.,l,JJlltlCQll~~. 16 6 11 20 h 15 
Thatre IIfO $> E~i;,plo:t"t-1t:d.on on j;.-10Jldt) 

i@.stJs§.Qg, .. Jî~~s1'lXl (la j ecm8 rm;Hj~'tque t\lor U." 8~ A~ }:I le 1.3 à 20 il JO 
Tlléatre 140 



Sé!l:ng!' d' ouve;r;!;JU'" dlls a!;eliru:JW2Wl:' fiJn~ "Play 'rilllll Clnb" 
da '7 à 12 ans. I,!i thème ! le monde de TinUn, films, 
mationnettell, li.! 24 " environ 14 h 30 au Théatr6 140 . 

,\.teUetL.!!l Pî!!rrua.nonc_~ (Play Tilll!:l Olub) pour enfanta de 
7 àJ2 ans. du 27 au)I, 153 avenue Emila·~~. 
Du 27 au 31, de 8 h 30 Il. I2 h st de Il, h à 17 h 30 

li'Jt, Q!!,;iNcil s:ll! QJ.!J,J{ ~ J ;lb aQ, le 28, au Foyer, 17, 
:rue le Corrèg61 appel Mt fait aux jélunetl ~ a.ide$ 
animation. 

,------------------4~~~ ~.' ..... J~--------,-------

f!!œmmoe i!!OOj,aJ.1ù de ra à 12 h, avenue Emile Max, 82 
+ le jElUdi de 14 à 16 heurea 

Cour!! dj'i guite~. de I6 h 45 à 19 h /+5; t les vendredi!! 
aux OOlllllll h8l1reS; 
Aoadémie do llll,aiqUf!l, rue Vérouèse, 2I,ponr ks autres 
rellseignementl'l, s'adrellser à la concierge 

jJéunJ.Oll du W\Wi O@w,upéniqw'h derniel's lundi/l du Illois 
à 20 h 15, a~adl'eSIl\1Jr l1alle de !3eaucorps, 3. aqull.l'I:! Mal'!e
Louise 

~I! slil ;m~. de 9 à 10 et de ro à n. 'rbée:tre 140, 
s'adretlsel' Mme Royen, 733.72.83 \lit J.1xoo Roisin, 216.59.20 

.Ptn:mru]F!llQ' Jèllllt-~ de 11 \ 12 heUl'esp Aven El Emile Hax. 82 

22~~ d§ ~*~Q p~, ~6~ de I8 il. 20 heures, 
21, rue VéronÈHle; .. jeUdis au .. '!: 1~!!IIlS heures. 

!1Qu~/.t;~ ~tigugl mixta (adulte!!) rue des EburOIlSt 46, 
+ las jeudi!! aux m§!lIe1'l helU'''H!. 

l?i:!'1iAge g'EmA~, 2ème mard:i de ohaque !!lois, IIl1!llle Lege:!'s, 
l, :rue de Pavis. 'fél.7,31,.41.48 

Lect,)ll'i!!t;j biWgilfl.~. aoillm!lll'!;éo!1 pal' l'Abbé POGlImn. lers et 
3èllleS mardis du !!lois dt ootobre au moil! de mars, chapelle 
Sa.:int lIdchel, n. boulevard CltIVill9 ~rél.672,59.69 



.;!S:!. on t"'"av!t.ll~iV llu!'lo#!-n-Aîttl!!, at6],161:8 de ùe:;sin de 
peintll.l'€>>> de mOd6lag"', Lléopuverle d~)B oolleotions du 
mu!!é€> p;!itl.r lll!':i enfants de6à 12 Il.ll.$. li 11.11 cl 1aooueil du 
MaBée du Cinqullntsrrairs. Partioipation 20 Fra par séanoes 
poUl' leS lllOin!'l cl", 12 $,113; $0 Fra da :1:2 à 1.4, ana. (également 
le saroodi de IO à 12 hWl'û1i j)()u.l' les eni'antlldG 10 li 14 
ans. 

liiUMa:r:ï.!!+~ (SQuper Uln"G,) n6, ru" Franklin; à 1:9 h 30 

CQJU:ll @ ~i2. oitinit;l#t:1,'& organisé par la Commission 
de la. Cultu:ra F:rlll1çai~e> cl", F Agglomération de Bruxelles et 
le> Cél'cle> de Nl1tatic'tl "Les Nal'l)<Tù1ns" pour enfal1tll de 
4 à 6 ans. oo.sîün de ll.atlittoll de li, Ville de !lrtty.<tlles. 
28, rue du Ch<'lvl'eu:U .• GoVl's· gratv.:i:ta llonnéll l'apl'ès-m:l.lli. 
R'ilnfllligOOm!ln'ts ~ M l!i!i S;:mdl'on~ Rue deI! 1) Jeton'l, 60, 
1000 Bruxellsa. T@léphone 5II.50.54 

QWl:"1l g~~ !a\lde~ 
12, avenu" de l'Emsraud .. , de 19 à 20 Il 30. Renseignements 
et :l.!-lscl'ip'd.ons ~ B.l..1{)EnER-'l$ Tél.640.0:3.23 

';".m!lll§-

P~1ntiU'f ~ .. !lQ~~1iud§!!) 3l'llHi'ld9Jle~ j g~lt~r:!iS! ~§L 
~Mt:J,p,n1l Ai\l.~~ NuaeêJg Royaux d'Art 9t ll'Histoil~ 
Parc du GinqullntenaiN. 10, cl .. 9 h ]0 Il II h 30. 

â~llln:&~"J1!!UHl.fi d>!iI ~~l\. ,dill!l.\!Wl}!l U~.*5) au Sagré
~. l7a, et 16. me Le Corrègs. de 19 h 30 à 20 heures. 

~1-!};t' d!i J.\\i2-l!ru1 <, Jli'W..~;I,9: .. 1fimutl,. rue du l.J6ridien 24. 19 h. 

R§WJ,;\,Qil ~.lll!iJ)f,î bÙ'J. lewl!J!§ dég~Ma.l!, ag;il.l.'. d!llllJ 10 
\lll&Jltitiü: !iJi;~ (SpOl't. eil1é~ olobfJ) BUgga:l'bions/!.ttElndues 
avenue Emile ~~x. 153 

-~~l;!~-

~.pm1l11~.r!? .J1.g~~~ll gîl 14 h.l7 g 
Eglille S~ Al~:M;. l:"<l<1l Victor 1',)115'0$ à. 19 il .30 



~qJ,]!b pll;ila\;éJ,!ml,s ?11ê.11a:J&9.l1 • .iliL..lMlt,,!roboyj'g oo;tKi!J. 
3 lit ru.e du InxeJ:11bùurg (ant:réC.ll l"l..H~ llaX"i~) de Bo-ul'gùgne j 1er 
éte6ge) 10 henxres .. 

y';!&'Ü~",é!'t li!t.la H. 'K.Jl-M 10 h. I4 il at r6 h 

=DU IlJND~ 1\,lLêl1NBDk:;,:; 
gour!! 00 \l1l!lr~Ll~9Ji",rniïl. jj§.ru)Sf.-t~\l'À\ modarAIII, 1!;\1!llAAIlUgwh 
d!l.!H'lft oJJï,!li!1QuS!. ;m~ .. ..t~~'ll..u., lll!l.tins et soirs, poUl' 
jeunes, adu!t,®1l ®t groUpelil, b:ols niv®/l.\lX 
ülstitut Simona REiA~r. rue Murillo 3$, Tél.733.S0.62 
&Ilyj.ron I •. :<00 Fra pg.œtl'ioostl:''' 

F'OO'&BAI4 
A p.J.rtil" de 8 ans """ ~u hfhi t~ St<&X" Êl, j~(}l:uwé (mtade Fal.lon) 
Jlensaign<ilmen ta : N. Bigar1!Î, &!1traineur. :n.lO Fmtlklill. 31 

§PlilUlOkQçHm 
}'.S.B. F\~dél'a·ti(}n ep<!iléologique da }3alg:!.'lua. avel:lue l·1ichei'l-Ange. 49 
Che;; MlllI) Q6,;rtmg 
Le G.R.G. Gentre nmH.,r ôpél~ü, :t'"cle de; Dublin zr 
~,I!l 
Jo c.iérard:; hlt:rt-()l":l.en,i> ht\b:t-tait avenue Hi(ü:1GI-J\nge 

l'our laI'! archoologue., chevX'cw.n0/l. déll:trant l'oulU .. r !ln 
Egypte, en Italie, contactez le T.E.J. 

T e,E. {.llj' X'l..tê B~lli.ard 61 
rrélépholl@ z 513$/-}50l40 


