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l~J.itpur re;·~poTlBable 

Rédacteur eoc cael' 

Densinateurs 

De Ô avril au 7 nlc'Ü 1'J7ï 

lilrançois Rc ... isou, 
Square ~;~Lruuer 1..6, )4, B.t::, 
IQ,lU Bruxelles 

Ge or.';es De U~lbl.~er 

AV\~'~ue Dé-..il:Ly,I) 
J.(;50 lJruxel '.es 

Dia'H1 C ,nùJ8ro, 
:tue iJo.t'(liau, 2;2, 
1040 .I)r,.~(ell 6/.:) 

Phili, ,e è>aint [~ubert 

Rue de l'Ecuelle, 15, 
lO/fU llruxe LLes 

J!lra':.l.(:ois rtaison 
8 "..riotlo.l1 De~eyser 
J&:_~1-(;lly D 'l-fout 
Dlana Javu. 1eTo 

Ires LT.r~.:1.. ~.ie1mes ea route) ~ t;::;t LL~ groupe mixte, ratte. ché 
à la li"~d?:'rD.tio!1 leD Scouts Catholiques, et r,-u' iss~l'r un~ (li.z':inc de jel,mes 
du qnartier, d.e lB à 2f) 5.118. 

LI objectif principal oursuivj par l'équipe est de 
pror.1ouvoir des Q,ctivit,·';s r';~pondn.nt a.ux voeux et aUX as~)irat:î..ons de la 
:porulat:ior~ locale ~ aJns:i que l1 1 encourag J_' to')to ini.tifi.ti V8 socio-cul ture ·1 le 
nmnnA.nt dl hn.0i tants ,1_·,~ 11l1}"Lrt:i.8:;-. 

Le J .}~.R., ouvert h. tons les .jrnu18s, se ré'tni t UJ1.e 
fois tous les quinze jour" ml LOGal. Canricorne, Ii, rue Le Gorrc,ge, 104 L' 
Bruxe Iles. Pour conrr1émflnt dt ilU'O:t:"P'lJJti.on, prenez contac:~ avec 

1!'ran r;ois Raison, 
34, sqU/1.re Mar[;Uüri te, B.2., 
JO,W Bruxe lles 



EDITORIAL 

"Hier, en fin de ma.tinée, Mo,dame X ••• , dom'ciliée au 

quatrième étage de l'illuneuble sis 48, ohBMilée de Ninove, a eu son 

attention attirée par une étrange odeur alors 'lU' elle se trouval t sur 

le palier donnant aooès à son a,'parcement. Elle frappa à la porte de 

Monsieur Y ••• , 86 ",ns, veuf, mais n'obtint pas de réponse. ),8, police, 

avertie, est desoendue sur les lieux; elle devait déoouvrir le corps 

de j,'onsieur Y ••• dans un état avancé de putréfaction. La. mort remonte 

à plus de trois semaine" (fait divers extrait d'un quotidien.) 

Une fois au moins par an, un fait divers de ce brenre.UR texte 

oourt, au style stéréotypé, vite lu, vite oublié. Un moment d'émotion? 

Peut-être 

Un embryon d'analyse de l'événement? Peu probable - sauf 

exception et sauf votre respect. 

Pourtant, ouand on y pense bien ••• Dans quel monde vivons"nous 

donc qui a pu s'inventer un style de Vle tel qu'un homme puisse mourir 

dans la solitude et qu'il faille une vingtaine de jours pour que l'on 

constate son déoès ? Et, notons-le bien, ce n'est pas le fait de ne 

plus l'",voir vu depuis quelque temps qui provoque la déoouverte de son 

COrl)s ••• Non: c'est l'odeur 

"Votre oommentaire, Monsieur, est du plus mauvais gont" 

Je vous l'aooorde. 1~is il faut oser regarder les choses en 

faoe. Ce f",it, épinglé parmi d'autres, oeux qui entament une animation 

de quartier le jugent ina.cceptable. Leur pre Dier objeotif, ju&temént; 

sera de faire en sorte qu'à nouveaU les gens se connaissent, se parlent 

s' entr' aident, de fe,ç.on que, chez eux, la solitude, le dénument, la 

d';pression tendent à disparaitre (1) 

Notre journal est un moyen parmi d'autres, l'our favoriser oe 

oontaot. 
François Raison 

(J .E.R. ) 

(1) extrait de l'animation naturelle de quartier - Colleotion 

"Tranohes d'utopie", n·5, O.F.A.C.S. 
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CONHAISSEZ- VOUS VOTRE CONSEIL COlIMUNAL ? 

Le 10 octobre 1976, nous avons décirlé, par nos sui'frages 
de la com·'osi tion du nouveau conseil cO!lllmmal qui, durant six ans, 
assurera la gestion de notre cor.mrune. 

Il nous a se~Dlé intéressant de vous cON,~iquer la 
liste des 43 personnes (15 F.D.F., 13 P.S.C., 9 P.S.B., 9 P.L., 
2 L.T.B. , l P.C . B.) qui siéceront dorénavant, et jusqu'en 1':)82, à 
l'Hôtel de Ville de BTIL~elles. Rappelons que la politique cO!lllmŒnale 
est le fruit d'm1e alliance P.S.C - P. S.B. - P.L., le F.D.F., le 
P.C . B. et le L.T.J • .:tant dans l'opposition 

J J30URGMES'1'RE 1 
{ 1,1. Van Haltere r. (P.L.), rue de l'Associati01l, 30, 1050 Bruxelles (1) 

Attributions 1 Police - sécurité - se :rétariat - personnel - sports 
archives - relat;.ons publiques . 

1 ECHEVINS 1 

2. l.i.Lefere (P.S.C.), rue Jordaens, 32, 1050 Bruxelles (1) 
Attributions : Finances - réQuisitions -délégation du Bourg".estre 

pour le contrôle des dépenses et des matières -
informatique. 

) : ..• Brouhon (P.S. }).), avenue Brachet, 16, 1020 Bruxelles. 
Attributions : Affaires sociales - hygiè)\es - relations avec les 

Bruxell"is de nationalité étrang3re - délégation du 
Bourgmestre pour l'application des lois organiQues de 
l'Assisto.)\ce publique et des Centres publics d'aide 
sociale. 

'1 ill.Pierson (P, S.B . ), place Jacobs, 8, 1000 J3ruxelles (1) 
Attributions : Propriétés co[;rnmales et conte,üieux y afférant 

, 1.':.Snyers d'Attenhoven (P.L.), avenue Louise 131, r050 Bruxelles. 
A ttri bus ions : Contentieux - services techniques (chaui'fage, 

électricité, eau, gaz) 

o Cfj\dne.De Rie['\aeck~ (P.s.c. ) , rue Stevens-Jelannoy, 5, 1020, Bruxelles 
Attributions : 'fravaux pu,üics - permis de bât ir - architecture (1) 

1) J,!.Piron (P.L.), ave;;ue Louise 349, 1050 Bruxelles (1) 
Attributions 1 Aïfaires oulture l les - r.lUsées cOI1U.nmaux - tourisme 

animation. 

8 M.Klein (P.L.), rue (le l'Industri e, 42, 1040 Bruxelles 
Attributions : Instruction publique - crèches - jeunesse - parc 

automobile. 

~ i\'. Demaret (p.S.C.~, rue Jacobs-Fontaine, 2':), 1020 Bruxelles (1) 
Attributions : Etat-civil 1er et 2ème districts, population -

famille - lécislation - affaires mi li taires - affaires 
,; lectorales - cultes - inhUmation. 

/0 IIIme.du Roy de BlicgU,f (P.S.C . ), 235, rue de la Loi, B.7, 1040 Bruxel
- les 1) 

Attributions : Urbanisme (plans particuliers d'aménaeement et 
concertati.on) - plantations et jardins - économie et 
CO!lllaerce - installations maritimes - animation 
cOTIuaerciale 

(1) la correspondance doit être adressée à son Cabinet, à l'Hôtel 
de Ville 

CD 



.Secrétaire : J'.I.Courtoy, avenue du Roi, 44, 1060 Bn1Xelles 

.conseillers 

Traversing, 40~ 1120 BTIlXelles Il.de r:reef (P.S.B.) 
11. Van den Boeynants 
M.Brynaert (p .L.) 

11 1';.Musin (~'.D.F.) 
~lme.Servais (P.L.) 
M.Lagasse (l4'.D.l!'.) 
j,t. Guillaume (F. D. F. ) 

(P.S.C.), av.de la Clairière,3 1050 Bntxelles 
" venue de" P"godes, 36ll 1020 Bruxelles 
avenue de la Brabrulr,0~~e, 9 9 1040 Bruxelles 

"- Mme. Lambot (F.D.F.) 
M. Artiges (F.D.~'.) 

I ~ lil.Peetermans, (~'.D.}"') 
M.Lombaerts (F.D.}'.) 
M.Anciaux (L.T. B.) 
1',;. De Ridder (P.S.C.) 

Mme Hano ~P'S'C'l 
IL/ M.Latour F.D.~'. 

i\1.Maquet F. D.li1. 
/.0,'j.Descamps (P.S. B.) 

J.\.Tahon (P.S. :B .) 

;'5 , av. de la Croix-Rou.s e 1020 BTIlXelles 
rue de le. Vrume, 37 1050 Bruxelles 
avenue de l'Araucaria, 50 1020 Bruxelles 
r.vcnue Uiche l-An&e , 86 1040 BTIlXelles 
e.venie lleyber[;h 173 1020 Bruxelles 
Square Ambiorix, 12 1040 Bruxelles 
avenue Jean de Bologne, 93 :::020 Bruxelles 
av.Houba-de Strooper, 142 1020 BTIlXelles 
4 " , rue de la f.iarjolaine II20 BruJcelles 
154, rue du Bi~l~n l130 Bruxe l les 
Rue Léonard de Vi .ci, 52 1040 Bruxelles 
Rue Miles, 175 1130 Bruxe lles 
Rue de la Loi, 81 H. II 1040 Bruxelles 

. 546; ooulevard de Smet de 
HReyer 

~lme. Ney:rinck (l!'.D.F.) 497 , avenue Louise 
1,1.0berwoits (F.D.P.) 142 , avenue Louise 

1020 Bruxelles 
1050 Bruxelles 
)~050 Bruxe lles 
1020 Bruxelles !,r.Saelemaekers (P.S. B.) 

71, 
J.;. Van Aal (P. S.C.) Rue 
K.De Rons (P.S.c.) · 85, 

rue Léopold 1er 
des l.linimes, 25 
rue Druyn 

M.Moins (P.U.B.) Rue du ChIl.telain, 19 B. II 
1,:.Van der Elst (L.T.B.) 

Rae tle Beysee;hem, 20 
klme.Timmermans (P.S.C.) 

1( !, I.Michel (P.I •• ) • 
M.Leroy (P.S.C.) 

j',l . Van Impe (P. S. C. ) 
1,1. Pierard (P. L. ) 
Mme.De l'auw (P . S.B.) 

U.Dessy (P.L.) 
M.Moureau (F.D.}'.) 
~~ Gillet (F,D.F.) 
t,l. Van Halle (F .D. F. ) 
1,I.Grimaldi (F.D. }'.) 
M.De Greef (P.S.B.) 
!.I.Ste aert (P.S.C.) 
Me Luyten P. S. iJ . ) 

Avenue Depaire, 28 
Square Ifc'U'e-ueri te, 10 
Avenue des Croix de Guerre, 
267 
~ue de la Flèche, 5 B.96 
Rue }'ransman, 17 
Boulevard de Waterl oo , 58 
B.3 
100, boulevard Anspach 
Rue des Horticulteurs, 20 
Heerleest, 4 
Avenue de l'A;"aucari a , 55 
;'11e du ),larronnie r, 11 
Hue de Verdun , ) 10 
Rue des Genévriers, 52 
Hue Re rnn=t des J,;oines, 5 

Les noms souli(l'nés sont ceu,"{ des nOUV9ftUX membres 

lOUO 
U20 
1050 

Br xelles 
Bru."{elles 
Bruxelles 

1120 Bruxelles 

1020 Bruxelles 
10,,0 Bruxelles 

1120 Bruxelles 
lOUO Bntxe lles 
10~0 Bruxel les 

1000 BTIlXellea 
1000 Bruxelles 
1020 Bruxelles 
IO~O Bruxelles 
1020 Bruxelles 
1000 Bruxelles 
II30 Bruxelles 
1020 Bruxelles 
1000 Bruxe lles 

..:" rançois Raison (J .E.R.) 



SONDAGE D'OPDilONS "IH1;'OR QUARTIBR" 

C'est avec une oertaine déception que nous nous 
sommes aperçus que 1 9 personnes seulement ont 
participé à notre sondage (paru dans l'Infor-Q.uartier 
n·4) • Gertes , l'on pourra invoquer le manque de; temps 
lès tracasseries multiples de la vie moderne, les 
préparations des fêtes de fin d'année, etc ••• néanmoins 
nous déplorons ce silence d'une grande partie de nos 
lecteurs et en particulier des jeunes:' 

En revanch~ les quelques réponses que nous avons 
reçues se sont révélées riches en avis et en propositions 
Nous remercions ces personnes pour leur collaboration 
à l'Infor Quartier et nous leur demandons (comme à tous 
nos lecteurs) de rester atte::tifs à la vie du quartier. 

Pour analyser le sondage, il nous semble que la 
manière de procéder la plus efficace était de reprendre les questions une à 
une afin de faire ressortir le plus objectivement possible les différents 
avis. 

- Avez-vou~es numéros précédents de l'Infor quartier (l, 2, 3,) ? 
La plupa·'t des lecteurs qui nous ont rél'ondu ont lu les numéros précédents. 
Notre journal semble donc déjà avoir un public fidèle et intéressé. 

- Combien de personnes (dans vo~re famille, votre entourage) lisent-elles 
l'Infor-Quartier que vous achetez? 
Nous avons essayé par oette question de savoir oombien de personnes lisaient 
le journal d~~s notre quartier. Un calcul approximatif nous permet d'évaluer 
à plus de six cents le nombre de nos lecteurs. 

- Pourq,loi achetez-vous l'Infor Q.uartier (par intérêt pour la vie de 
votre quartier, par curiosité, pour soutenir un groupe de jeunes) ? 
Une écrasante majorité lit le journal par intérêt pour le quartier et parfois 
aussi pour soutenir un groupe de jeunes. Ce résultat nous réjouit dans la 
mesure où notre ac'"ion vise justement à susoi ter un certain "esprit de 
quartier" • 

- Q.uelle est la manière dont vous lisez le jOl~l ? (vous lisez presque, 
tous les articles, vous lisez les articles les plus intéressants, vous le 
feuilletez seulement) 
Seize personne sur dix-neuf indiquent qu'elles lisent le jourlml en entier 
Là encore nous avons été frappés par l'intérêt porté par les lecteurs à 
notre petit journal de quartier. Cellu-ci s~mble bien avoir sa place dans les 
quotidiens, les revues existant$ déjà, car:il. correspond à un besoin autre. 
A ce propos, il nous faut encore rappeler que notre but n'est pas de copier 
oertains journaux à grande diffUsion mais de donner aux habitants un moyen 
de s'exprimer et un instl'tlll8nt d'information au niveau du quartier. 

- Un tirage tous les deux mois, est-ce assez où pas assez suffisant? 
Beaucoup de lecteurs semblent satisfaits avec un numéro tous les deux 
mois. Ceci présente notamment comme avantage de laisser suffisamment de 
temps "our bien l'réparer les articles. Néanmoins, nous pensons qu'un 
tirage tous les mois serait bien plus efficace au niveau de l'information. 



Ceoi sera sans doute possible à moyenne éohéanoe (un ou deux ans) après 
une période de rodage, l'acquisition de matériel, et avec une plus grande 
colJaborat~on de la part des habitants du quartier. 

- Que pensez-vous du mode de distributioTi du journal (bon, mauvais, à 
améliorer) ? 
En général, notre sJ'stème de distribution ,_'.u journal par le canal des 
magasins du quartier est bien accue1.<1i. Pourtant certains lecteurs nous 
font remarquer certains points à amé.l.::i.orer tels que : demander aux 
commerçants de bien mettre les jOlœnaux en vue, enVisager une distribution 
par la poste, augmenter la publicité faite à notre journal. Pour ce 
dernier' point, on pourrait signaler la sortie de cha:lue nU1l1éro du journal 
dans la feuille paroissiale "Diroa.lche" • Nm.:s reteno::s aussi l'idée de 
créer un dépôt de jou:rn.aux il. la librairie europée!we et au stand-journ8.ux 
des fonctionnaires europ·;ens. 

- 'l'rouvez-vous que ce journ8.1 r0pond 3., son objectif (animation dtun 
quartier. infor,nation de ser: habi',ar.ts, etc ••• ) ? 
Les avIs sur cette questiol'. sont très partagés. 1'1usieurs personnes indiquent 
très just(ment ,[lai::']eurs qu'il y a une mar,-;e e!l",.ce informer un quartier 
et l'animer. Pour qu'il y ait anil'u.tion, il f'iut que les hi:.bitants sortent 
de leur coquille, ce qui n'est pas toujours 1:. o:~s, il faut bien le 
reoon:\D.itre. L'information ".u I.loyen d'un jo:rna. est cependru:t U'l 
excelle!lt supnort pour ïavor.Lser de meill"uces relations dans un quartier. 

- Quels articles ou rubri'1ues vous ont-ils ll"rticulière:.lellt pll. ? 
Il nous est dif.licile de co' ummiquer les ré"ons8E à ceote question, Car 
urat0. quei.t<mt , tous les articles Olt rubriques ont été ci tes. TWlt .nieux. 

- Quels types dt articles ou su . .ets aimeriez~vous voir traiter plus 
souvent ? 
Ici encore, de nombreux ",vis ont été éLUS dor.t nous tacherons de tenir 
COIDj)te ;HruX les mU,l ros futurs. Citons entr'autres : l'actualité et 
l'hi~toire du quactier, les petites aYL,onces (ceci ùépend de ce que les 
lecteurs nous enVjj.ent de Inti'le q-..te ]Jour la tribune (lui leur est réservée) 
les activités sportives, la vie culturelle et sociale clans le quartieq 
beaucoup de lecteurs 'llii nous ont écrit s':i,nquLtent de l'habitat et de 
l'aménD./.;emrmt futurs du q"artier. lIous rappelons à cet égard qu'il 
existe un conité de défense du quartier l!ord-Est avec lequel le group" 
J .g. R. entretient certains cO:1tacts et dont HOllS espérons obtenir des 
nouvelles. 

Pour tero,dner, ruilus vous ra!) ~e lons gue nous soihmes 
toujours ouverts à d'autres propositions. :Phésitez pas à nous en 
faire part à to.,t moment. 

(J.E.R.) 



Le servioe sooial du quartier fonctionne depuis 
bientÔt cinq mois. Au fil des permanences qui se tiennent 
tous les vendredis après-midi au 78, rue Van Oampenhout, 
se manifestent des demandes individuelles. Oes demandes 
vont parfois dans le même sens, oe qui signifie qu'un 
besoin apparemment est une néoessité colleotive ou tout 
au liIOins parta(Sée par un certain nombre d' ha.bi tants du 
quartier. 

Ainsi en est-il d'une demande, maintes fois répétées, 
relative à certains enfants. Plusieurs parents se sont 
plaints, en effet, des difficultés scolaires que renoontrent 
leurs enfants. Les raisons qu'ils invoquent pour expliquer 
cet état de fait font ressortir deux lignes de force 1 

- O'est d'une part l'impossibilité pour oes parents de 
--Y/'f___ _ "suivre" leurs enfants en dehors des heures scolaires, q 1, ";,~, soi t par manque de temps , soit par manque de oapaci tés. 

l~ J-- \i;( _ C'est d'autre part la difficulté de mélla(S8r à leure 
enfants un espRne où ils peuvent effectuer leurs travaux journaliers dans 
le oalme. 

Il existe, au niveau des éooles, des études du soir sus
ceptibles de résorber ces deux handicaps. Loin$ de vouloir minimiser leur 
efficacité, je me permettrai cependant de faire remarquer qu'elles visent 
avant tout, non pas à aider individuellement cha.que enfant dans son 
travail, mais bien à leur faoiliter les conditions dans lesquelles ils 
doivent étudier. 

Q.ue peut-on faire alors pour augLlenter les chances' de 
réussite des enfants éprouvantS des diffioultés scolaires? 

Le service social a l'intention de mettre sur pied une 
ECOLE DES DEVOIRS destinée à permettre à oes enfants de conquérir les 
outils nécessaires pour réussir dans le système scolaire. Pour mener à 
bien ce projet, il faut pouvoir compter sur les services d'un certain 

nombre de personnes compétentes, disposées à y investir une partie de leur 
énergie. Cet appel s'adresse dont en priorité aux instituteurs et 
institutrices, professeurs et pédagogues du quartier, mais aussi, pourquoi 
pas, à toute autre personne capable de prendre en charge, quelques heures 
par semaine, des enfants qui, avec un mininnun d'aide, pourraient faire valoir 
leurs véritables oapacités. 

Si chacun de nous se sent concerné par la vie de son 
quartier et les problèmes qui s'y posent, cet appel lie peut rester Sa.:"lS 

réponse 1 

Afin d'en débattre plus longue;aent, le groupe J.E.R. 
organise le LUNDI 28 FEVRIER à 20 H 30 au I7. rue Le Oorrige, une réunion 
d'information sur l'école des devoirs. Au cours de cette rencontre, nous 
aurons l'occasion d'pprofondir la question en compa(Snied'animateurs 
d'écoles des devoirs d'autres quartiers de Bruxelles. 

Si, préalablement à cette réunion, vous désirez obtenir 
de plus amples renseignements, n'hésitez paB à contacter 

Maggy IlAELE, avenue Félix Marchal, I040 Bruxelles. 

François Raison (J.E.R.) 



CI, E FORU,,, 

Nous sommes en mesure de vous annoncer les proohaines 
séa:lCes de CINE FORUM. Elles auront lieu les 22 février, 15 mars, 
19 avril et 13 mai au 17, rue Le Corrège à 20 h 30. La participation 
aux frais s'élève à 30 Frs. 

Nous vous y présenterons 1 

Le mardi 22 février l "ALEXANDRE LE BIEiiHE.'UREUX"! de ~ ve 8 RIi> bert 
------------------- aveo Philippe Noiret, hlarlène Jobert 

Film divertissant convenant à tout publio et traitant du thème de 
la paresse. Un rt'lle en or pour P. .ilippe Noiret et la pétillante 
Marlène Jobert. 

(pour adultes et adolesoents 14 ans) 

Le mardi 15 mars ---------------- "LA l"El,U,!D DE JEAN" de Yarmiok Bellon, 
avec E'rance Lambotte et Claude Rioh. 

Le film montre le cheminement d'une jeune fentne qui sort du 
désespoir le plus profona pour se prendre progressivement en charge 
et découvrir, grâce à, son fils et à un inconnu, qu'elle est un être 
humain à part entière et P",S la "fel7lllU) de Jean". 

(pour adultes et adolescents 16 ans) 

Le mardi 19 avril ----------------- "LES REMPARTS D'ARGILE" de Jean-Louis Bertucelli 
avec les habitants du vil18.l,e de Tehouda et Leila 
;jhann& 

Film merveilleux qui dGcrit la monotonie de la vie quotidierule dans 
un village si tué aux confins du Sahara. Outre les problèmes de travail 
et d'arriération qui y sont traités, oe film est servi par une 
splendide photographie. 

(pour aclul tes et adolescents 14 ans) 

Le vendredi 13 mai l "ELISE OU LA VRAIE VIE" de büchel Draoh ------------------- avec Ua,rie-José Nat et Mohamed Choulikh 

Dénonciat'on de l'i"justice,du raoisme, de iL'intolérance et de la 
bêtise, à travers l'histoire d'un amour tendre et sinoère entre une 

jeune fille française et un algérien, me",bre du F.L.5., oontée 
aveo pudeur et modération. 

( pour adultes et adolescents 14 ar.s) 

Outre oes trois films, une séance spéoiale sera orgarusee à 
l'intention des enfa"ts di.! quartier à la fin avril. 
Le film projeté sera "OLIVER" de Carol Reed 
Inspiré dt! roman de Charles Dickens "Oliver Twist" sur le mode 
d'une comédie musicale haute e couleurs 

Diana Cavallero 

(J.E.R.) 

, 
\ 



DES LECTEURS ,"--....... 
1 

N.D.L.R. Cette rubrique est ouverte il, toute pers orme désirant exprimer 
son opinion à propos du journal, de prob1hmes généraux ou concernant plus 
directement le quartier. 

" 

Suite à notre article "Les Européens et le quartier Nord-Est 
une habitante du quartier, de nationalité anglaise, nous écrit: 

" Cher Monsieur, 

" J'ai lu avec un gratld intérêt l'article "les Européens et le Quartier 
" Nord-Est (Infor QUartier n04) dans le 'lue 1 vous parlez de certains 
" types de fonctiormaires C.E.E. et de leurs relations avec les autres 
" habitants du quartier. 

" J'habite le quartier avec ma famille depuis trois ans, et mes jeunes 
" enfants fré~uentent l'école coumuna1e. Neanmoins, j'ai relevé qu'il 
" est singulièrement difficile, même avec le contact initial de l'école, 
" des magasins, des voisins (dont plusieurs, d'ailleurs ne sont ni "e1ges 
" ni employés du Marché CO:lmun) de nouer des relations adé'luates avec des 
" "vrais" belges ,Iu quartier. Je co ""ence à partager l'opinion que vous 
" citez, selon 1a'lue11e les re1at";ons humaines ne revêtent peut-IHre pas 
" d'importance auprès des belges. 

" C'est pour cette raison que nous accueillons avec une certaine gratitude 
" la publication de l'Infor-Quartier, car, ainsi, enfin, se crée un organe 
" qui permettra le développement d'une meilleure cormaissance et respect 
" mutuels, ainsi qU'lUle ambiance plus amicale dans ce quartier. 

" Je vous prie, Monsieur,cl' agréer mes sentilllGnts distingués. 

Dinah Bond. 

En réponse à l'article de J.P.Hitte1et (paru dans l' 
Infor-QUf,rtier n04) : 

La "Comnrunauté des Croyants" plus CO"'lUe sous le nom de 
"Peuple de "'ieu" rassemble des pers ormes de tout lige 'lui ont ense'1b1e deux 
points COITlllruns : 

1 0
) cr":ire en Dieu qui est : Père-Fi1s-Espri t 

2°) vivre selon la Voie du Christ. 

Ce Peuple, sous la conduite de ses Pasteurs, se cherche 
et s'ouvre au :nonde, tel est le résultat du Concile VATICAN II. Que ceci 
entrâ1ne dans certains cas la disparition de statues ne signifie pas que 
ces statues étaient signes d'hypocrisie. Disons plus simplement que le 
Chrétien d'aujourd'hui a plus de facilités pour s'approcher du Père, par 
le Christ. 

Toutefois, cette co,t:I1unauté est composée de persormes 
ayant des goüts différents : les unes sont calmes et recherchent des 
Euchar~ies orientées vers la méditation. D'autres sont avedes et 
rechercheront des prédicateurs dont la Richesse de l'enseignement sera 
lUle source ranimant sans cesse leur vie spirituelle. D'autres enfin, dont 
principalement les jeunes, recherchent 1me Eucharistie où ils peuvent se 
dormer" corps et âme en comnrunion avec Dieu et le prêtre. 



Mais de là à juger 1:lU'un prêtre aJtère et brave ne 
oorrespond pas aux aspirations dos chr8tiens ••• ! Ceoi me laisserait croire 
aux jugefolents sans avoir essayé de rencontreJ;' celui même '1 i est jugé et oe 
oomportement ne serait pas oelui d'un ohrétien. 

Si nouS désirons que cc' autres ohrétiens viennent partager 
aveo nous la joie d'être er. oooummion Aveo le Christ le dimanohe, dans notre 
église paroissiale, ne cri tic.uons pas oe q1li existe, mais regardons-nous 
ohaoun dans une glace et demandons nous sinoèrement l "pourquoi, à oause de 
moi, d'autres ne peuvent-ils pas rencontrer ,Jésus 7" "En quoi suis-je CaUse 
de soandale ?" et principalement "en quoi HE SUIS-JE PAS DISCIPLE DE 
JESUS C:]lIST Z'i' son AP01'RE 7". Si tous, nous nous posions r~ellement oes 
questions et qu' honnI!. ement, nous nous améliorions, "lors oe n'est pas Un 
quartier, ni une ville, ni même un p2.~'S, mais o'est le monde qui ohangerait, 
0' est la réalisation de notre prière COI:umme "PERE, QUE 'J'ON REGHE VIElfNE, 
QUE TA VOt.m:TE SOIT ~'AlTE". 

Meroi d'p.voir eu le courage de me lire. 

C André Lemaire. ) 

Un leoteur nous ra)lporte un fait véou dans le quartier: 

Li<: Q,UAR'rIER l'lOR])· ES'J' PEHDAHT LA G1JE!l1Œ 

La tragique après-midi du 3 aoüt 1944. 

Les armées anGlo-a:nérioaines ont déb:u'qué depuis deux 
mois en Normandie et libèrent jour aprc,s jour de nouvelles localités en 
J:!'rance. 

Chez nous, l'occupation se poursuit, mais beaucoup 
sentent la libération prochaine de Bruxelles. 

En oe temps ,le dise·;te, il n'était évidemment pas 
question de vaoanoes telles 'lue nous les conna;.ssons actuellement. Le Paro 
du Cinquantenaire et la succession des squares, depuis la rue des Patriotes 
jusqu'à l'avenue Livingstone étaient les lieux de prédilection de la 
population locale et de oel:Les des environs où une multitude de jeunes et 
moins jeunes se retrouvaient quotidiennement en oes eSpaces verts et aérés. 

Ce 3 aoüt 1944 s'r.nnonçait être une de oes journées 
ensol;reillées sans ::rande histoire. Hélas, pour beaucoup, le square Ambiorix 
deviendrait le tombeau. 

16 heures : les sirènes retentissent, au loin tonne la 
D.C.A. Les squares se vident, oertains s'en reto ment chez eux! d'autres 
se dirigent vers l'abri de terre qui se trouvait situé parallèlement 
aU monument dédié à V/alter Dewel. 

Quelques lunutes plus tard, une escadrille américaine 
de bombardiers survole le quartier, laissa-.'lt à courte distance derrière elle 
un appareil touché et en difficulté. Il lui fallait à tout prix se délester 
du chargement meurtrier afin. de pouvoir rejoindre sa base. La vue des sites 
de verdure fut la seule cible appropriée 'Jour éviter de toucher les Luneubles. 
Toutes les bombes tomb rent sur le square Ambiorix, une atteignit le plan 
d'eau, une autre tomba près de l'auvent à tramways (aujourd'hui diSparu) 
d'autres s'éparpillèrent en de norobreux endroits,dont la plus meurtrièret 
hélas, frappa l'abri de plein fouet et fit de nombreuses et innocentes 
victimes. 

® 



Les ouvriers de la ville retnèrent encore quelques jours 
plus tard des lambeaux de membres et de corps humain de cette terre meurtrie. 

Un mois plus tard, jour pour jour, les premiers éléments 
britanniques venant de la rue de la Loi pénétrèrent dans notre quartier 
Nord Est par l'avenue de Cortenberg et la rue Archimède. 

1 Raymond DE ROECK.1 

Nous publions un intéressant article sur les relations humaines 
dans le quartier. 

1 A L'ECOUTE DU QUARTIER. 1 

Ecouter, aujourd'hui, devient de plus en plus diffioile, 
oar nous vivons dans une sooiété bruyante exoitante. Dans la ville de 
Bruxelles, nous sommes .continuellement entourés d'un bruit de fonds 
d'environ 10 à 90 dédibels. Aussi, le silence nous fait de plus en plus 
peur, à tel point qu'à la maison, nous shmmes pratiquement incapables 
de passer un week-end sans bruit, sans radio, sans sono, sans 
télévision. Le ~:·ruit, pour nous tous, est devenu une sorte de drogue. 

Pourtant, écouter le silenoe, méditer, est indispensable 
pour l'homme; o'est là qu'il puise &agesse et intelligenoe, c'est là 
que germe Sa capacité de créer et qu'il trouve so~ équilibre. 

L'homme q"lÎ écoute et médite sera moins vite atteint par 
ces maladies modernes (ue sont la dépression et l'infarctus. Et, par 
cànséquent,il sera davantage en mesure d'écouter les autres. 

Comme dit le philosophe Kierkegarrd "savoir écouter la 
Jarole, la voix de quelqu'un, c'est atteindre un oertain seuil 

d'approfondissement dans l'existence". 

Oui, parce que l'on écoute, on s'engage à établir avec 
l'autre une relation personnelle et profonde. Mais c[ui fait la sourde 
oreille se coupe d'une relation possible et demeure "seul" entouré de. 
bruit. 

Oui, le bruit a pris une telle place dans notre vie que 
nous avons beaucoup de mal à entendre la voix de oeux qui sont autour 
de nous, dans notre quartier. 

C'est pour cela que les "Jeunes en Route" (J.E.R.) ont créé 
cette revue. Ils nous offrent la possibilité de nous rencontrer, de nous 
écouter les uns les autres afin de former ensemble une grande 
cOl'ummauté de Cluartier. 

Désormaill, grace à "Infor-Quartier", nous pouvons sortir 
de notre isolement, nous pouvons partager nos préoooupations, nos souois, 
nos rêves. 

Oui, maintenant, nous pouvons nous faire entendre par 
des voisins je\mes et moins jeunes qui sont prêts à nous aider, à nous 
éoouter. Ecouter, au sens profond du terme, o'est aimer. 

Et c'est le but qUel se sont fixées toutes les bonnes 
volontés de notre quartier. Ils savent Clue, pour éoouter vraiJ!lent, il 
faut éoouter humblement, ensachant qu'on à beaucoup à apprendre; oui, 
il faut écouter patiemment, car il faut beauooupde temps pour oomprendre 



ils s~vent qu'il faut écouter avec tout son coeur, Car il faut 
s'intcjrioriser "" ceux qni parlent pour sui vre vrail~ent leur pensée 
avec tout ce qui la conditionne. 

El1:nn, ils savent qu' 'couter vrailaent, c'est écouter 
"dans le parfait renoncement à son propre esprit et à toute théorie. 
Autrement, on n'écoute pas, mais on interpri,te et on 'Gransforme" 
(~~r .Ancel, 5 ans avec le~ ouvriers) Interpréter et transformer 
la pensée d'autrui sont nos pires ennemis; car ils IlOUS incitent à 
regarder l'antre \ travers hos préjugés et cela empllche tout dia~oeue 
possible. On devient littéralel1ent sourd à la vision de l'autre. 
Alors, co mencent les ruptuc,es, les crisns, etc ••• 

Comme c'est difficile d'écouter 1 Oest sans doute pour 
cela que Jésus en fait lme béatitude éVall€,Hique :"Bienheureux ceux 
qui "coutant la parole de Dieu et la mettent en prati(lUe" (Luc, II, 
28) 

Méditer ln parole de Dieu, c'est s'intérioriser à elle, aux 
choses et aux Iltres. Le- mettre en pratique, c'est écouter et agir, 
nous déranp,'er pour tous oeux 'lui sont dans le besoin, tant matériel 
que spirituel. 

Pour terminer, je voudrais reprendre quelques strophes 
d'un beau poème (le Mam~j,ce Carême : 

"Il y a tant d'arbres à aimer, 
"Tant de coeurs à co,"prendre 
"Tant de jeunes filles à entendre 
"Tant de mains d'hommes à serrer 
"Que cela vaut la peine de COllunencer. 

1 Maurice Chabot. 1 

Personnellement, je vous propore une heure de médi.j'ation tous les 
quinze jours pour apprendre à "couter pour mieux f"gir : mardi 
25 janvier ... I;lardi 8 fôvrier ... etc ... aU 29, rue Le Corr1)ge 

U:1 poète du quartier nous envoie une de ces oeuvres et 
nous dit : 

Ce !,oème para1tra dans le numéro 5 de la revue "l' j,rbre 
à C'J,me" dont je suis en train de devenir l'imprimeur. Cette revue, 
appelant les poètes en herbe et en gerbe à innover pour rénover la 
poésie "modern'!, fait :>artie d'un ensemble d'ateliers, appelés 
obstinément "Les Ateliers de l'Arbre à Came". Ces ateliers sont 
t)céatre, dessin, peinture sur soie, travail sur c',ir, seront 1 

s':riI}Taphie, ir:rpi.'imerie, photo, tissage, chansons ••• 

Tout cela se trouve au 344, chaussée de Jette (1020) 
en la bonne ville de BruxeLLes. Comme il se fait q)le j'ai la charge 
de la revue, donc de l'''atelier poésie", il est possible à qui en 
aura le désir d'obtenir tous renseignements et détails au 31 de 
la rue Le Corrège où j'ai l'horuwur et la surprise d'habiter. 
Angoisse : lal)oésie susci te-t-elle encore des enthousiasmes ? 

Rassurez-moi vite, merci d'avance, 

Hobert BAUSSAY 



CENTRALE 
A 
1'~ + 'lÀ 

Q' o..u.k Sa.M ~ 
dM. V';"'9!' ~ 

r~Q.~~~~wl
~o1~ol'\ dt. ~ '~t:."""'~t 
~ ~et o.;.Qi ~ 8Q.v~ 

f.W. O'l. "'-l ~\t~ ~'v.. ~ I>O~ 
Et mA- ",;.., ... ' iJ<l.<1 ~ ~ 0-.&.. 

--------
~"""""- cI.' ~ b~.)' 60" ~ o..~ E)1Ml( Jlu.. W 
~ d.u. /.)o~ NJWr 'tO-&t ou. Ikü~ f~ "" r~tc ":'h.o 

boJ,ot <iode lO",~~'t.( o..v. bQ~" dM J.o.~ dt Q'o~ ~~ d... b Ul'1"tlk 

.io.~ sk 2c..~ ~~v.Jle. ~ &. A~ .t~ Ov.. ~ 
d.... ~~ <.: ~ d.t.r'-~ ~~) crv-t 1.. ~~ oY~ o.-:.~ 

c.:.\{":'~l I\VVL k bo-vl'o .... It.o"'-~ - bb't-- __ _ 
Et l'-'!>-vJ'o,..T ('f. "l M't4 ~ Cf"- \-O~ ~""'-"'L 

,9.. ... i~ /.)q,. ~J-bu."J-6t /WJI.. k ~ :.ll:>'~ <4 ~"V'LQ. AIl. .1.\ '~~ 
d,.' ~ k l:>"~';' & Q' li)''\.(, ~(;:» ........ ~ ~ W-':' JQ.",. f<M" ~ o.,.j i. 'tA.0-WlA OJ.>-.)I. ~ ~~ 

..y.~ Ve:,.. rO~~ -J.(~ ~IIA. L--, ~~ F .tI<Wo;'" lO~ :J. .(1«. W '1~ II "'~v'e. 
~ ~ _ U-'U ~ 0. -}- - A9. -""" o...'-L~<k..,j I\."-V\. te.. h~ J ~\.A_ 

Q.M.\\{)" o.' ~ \J~ Q.o. ~ ~ :& ~ M. ~d. et ~ ~ t...:& uÊ A':' "'-OVt.. ~f.. 
~ <L. k ~~ a~ AMA. ~ k ~ du,. \J.Q:J'",,'<A cL. ~'tW~ 'JI/.. 

~VU:W- &c~ ck CA.o<-Iè( ~'<r>"- ~ '-li ~~ ID. v/r ~~ ~~~ 
~O'""'-&io. ~ : \k ~Co,...rlè( ~~nQG'~ ~~~ ~ 

Q".. ~go~ OV'. ~ 0.. Q.v..lQ'U. ~ O~ ~~. 

'ô'cÀ """ k, t~\(. ~ c.o""-~~/~~ ,,-'oyJ-

. \--P-" ~ LP ~ 0....... j~t'> 0: ... ~ t 'o.\*~ r NI"> e,<><k. 
~_ d'-u IJ~ k I:\O~ ... ~ ~.u. ""o.;~ ~ '""'" ;,. .. ~ 

0""- <..êtl. ~ 'cù ô~..: c,...1.o.t~ ~J' XB"'-ck (Wf.<. YQ. 
~ O~ ~~QQ. ~'.ktA.~~ ~'o..:~....r~ 

---------1::+ Q;~V\4 kO~~ .t~e..J-~ 
~!:,~ .:h~i~.Q,:hcf ~r 

if. ~t ~ ~-w.t", rY-- Q... Mt 

~Vto.J' .... )...tAc-t~ 

CID 

~; "-<>",,, W04't.{ 

""-tl, ~ b ~ 

(f~ 

v 



'l'OUS AU ~U'lllDEZ-VOUS DT~S FE~'ES DE NOEL E'r DE iIOUVEL-Al; 

50, Ge, 70 ••• 80 enfants, de tous les miliemc et de toutes 
les races, envahirent les locaux des mouvemeüts de ,ieUl18s38 du 27 "u ,1 décembre. 

Objectif :' api.'rendre de "ouvelles te clmique s , savoir 
utiliser les dix doigts de la main, S'amuser aveo Q'autres enfants du m@me 
1ge. 

Placé sous ;non signe, la bonne h11.",eur n'était pas 
absente au rendez-vous. Le Capitaine Haddook lui-même, si rageur u'habitude, 
avai t troqua ses jurons contre une bOlLle pipe en écume. 

Q,ue de choses ils avaient l'occasion de crGer en une 
journée, que ce soit en bois, en émail, en terre, en cire ou eü corde! 

Au théatre, nous pouvions dOlL1er libre cours à notre 
imagination. Cela aboutit à la T)résel1tation d'une ou deux scé.lettes bien 
conçues. 

J'ai vu aussi de futurs artistes-peilltres à l'oeuvre, 
maniant allègrement le crayon et la DIurne. 

Après une journée bien rem',lie, passée dans les 
différents ateliers, l'équipe "cinématog:raphique" nous proposait, en guise 
dl1 délassement reposant, un 'oon "Laurel et Hardy" ou même lOQi: dernier film 
"'rintin et le lao aux re qui. 's" , 

Le dernier jour, nous aVons défilé dallS les rues du 
quartier. Nous étions l'objet de regards étonnés et ••• L Y avait de quoi4 
Chacnn avait puisé dans les malles du grenier pour y récupérer de vieilles 
frusques : un riche arabe déambulait il, c8té d' Ul indien pauvrement vêtu; 
Zorrino tendait les ;Jras à une élégante chinoise ••• 

Ainsi parés, nous "schtroumpffunes" une petite fête, 
conclusion de ce Play-time Club. 

Tous les participants se sont promis de revenir. Je me 
suis donc juré de remettre ça ••• Mais laissez-moi le temos de souffler". 

Soyez attentifs tout de même aux informatiQns ! 



ET POURQ,UOI PAS UNE CûIIL\LUNAUTE '? 

Notre quartier a VU na1tre un ciné~forum, une permanence 
sociale et un journal d'information. Il est actuellement question d'une 
école des devoirs. Ce sont là des innovations appréciables qui visent 
principalement à donner une âme à notre quartier. 

Depuis quelque temps déjà, nous pensions mettre sur 
pied une co~~uté. Outre la vie en co~mxn, qui resterait bien sÜX 
notre objectif premier, pourquoi ne pas consacrer une part de cette 
expérience à cette animation ? 

Avant tout, nous aimerions vous parler de notre concep
tion de la comlùun~,uté. 

Notre but principal serait en bref une vie commune avec 
un certain regard vers l'extérieur. Pour atteindre cet objectif, 
nous pensons que chaque membre doit s'eneacer à respecter les exi
gences que réc1ame une telle expérience, tant a~ niveau de la vie 
de groupe qu'à oelui de l'organisation interne et pratique de la 
mai---, on. 

De plus, l'investissement personnel que ohf~un appor
tera au groupe doit se faire sur un plan égalitaire aussi bien 
matériellemeClt (ex: apport égal en ce q,d concerne l' ~elilblement) 
que sooialement. Il nouS semble aussi intéressant d'insister sur 
le partage des responsabilités, aussi bien à l'égard des relations 
au sein du groupe que dans l'organisation du ménage (vaisselle, 
nettoyage ••• détails qui peuvent sembler bassement matérialistes, 
mais ils ont leur importanoe. 

Nous oroyons que malgré l' im[;ortance aocordée à la 
vie de groupe, il s'avère nécessaire que ohacun ait l'oooasion de 

oonserver une vie privée. Pour se faire, nous aimerions que chaque 
membre ait sa ohambre. Conscientes du rele primordial que joUE la 
famille dans notre vie, il nous semble indispensable de oonserver 

un contaot avec elle (retour en famille le week-end). 

Après ce oourt aperçu de notre vision de 1" vie en 
oommunauté, nous voudrions ajouter un point qui nous tient fort à 
ooe~ : la notion d'ouverture vers l'extérieur. 

Comment y arriver? En s'intéressant à l'animation 
existant au sein de notre quartier ou en organisant notre maison 
de telle sorte que tout le monde s'y sente ohez soi, aooueilli, 
heureux d'y vivre. 

Voioi en quelques lignes l'élaboration de notre projet. 
A deux, il nous est imnossible de réaliser cela : nous avons besaln 
de votre aide. Alors, si, parmi vous, se trouvent quelques personnes 
aysntvécu une expé~ienoe de ce genre ou désireuses de la tenter, 
n'hésitez pas Ù, nous oontacter. 

Pour tous renaeignements, s' adres.ser à 
Annick Lebon 

~ Maggy et 

~ 

25, avenue Léon Mabillon, 
Téléphone: 734.28.64 (après 18 h.) 

Anniok 



PETIT3S A.i'~ONCES 

LUDOTIIEQUE 

Bonne nouvelle pour tous ceux qui s'intéressent à lu ludothèque du 
quartier! 

Noua disposons e!ûin d'un locai qui peut accueillir notre 
projet. Il est situé I!~ rue Le Corrège. 

C'est une vaste salle qui pourra servir à la fois de salle 
de jeux, exposition de .iouets et service de p~ts de jeux. 

Nous nous em::ùoyo,1s activement à l'aménager (il nous 
manque encore des étH.gères.,.) et nous lançons ',également un pressant 

:B'ENTl>T LQ LtJ~OTHEQUE 1 

_ ouv~ RT A .,.-otJ$ _ 

appel à tous ceux qui pourraient nous procure. des jeux er. bon 
état. 

Pour l'Equipe d'anima1;ion 

Nicole Paternostre 
6, rue Je nneval , 1040 Bruxelles 

Téléphone 1 133.51.43 

,-.--j UNE FETE D'UnITE, POURQUOI FA.IRE ? 

Les guides et les scouts de la paroisse du Sacré-Coeur 
rue le Corrège, organisent leur fête d'unité le 5 mars. Ils vous y 
invi tent très cor,lialement. 

La fête se compose principalement d'un montage de 
diapositives sur les activités des différents groupes du mouvement, 
de spectacles sur scène par les enfants et les jeunes, le tout suivi 
d'un fraternel souper. 

Pourquoi cette fête organisée ~ar des jeunes, alors que 
l'ambiance générale est pour le moins morose et qu'en regardant 

autour de soi, on trouve rarement des occasions de se réjouir ? 

~arce que nous croyons tout simplement que nous vivons 
des aventures et des grands projets qui nous enthousiasment, que nO\ls 
so~~es heureux de les réaliser ensemble dans Ul1 certain esprit d'amitié, 
de découverte des a,utres, de risque aussi ! 

l,lais cette joie, pour être féconde, doit être partagée: 
c'est ce que ressentent aussi bien l'enfant qui tient absolument à 
montrer 8, touA: le monde SOll beau cadeau, que le prophète qui brftle de 
partager la révélation qui lei a été faite, 



Ce ne sont pas de bien gros cadea1Lx que nous voulons 
vous montrer et nQUs ne sommes que de bien pauvres prophètes. 

:,iais nous serions quand ~me heureux, vraiment, de vous 
accueillir parmi nous, le 5 mars, et de partager aveo vous notre joie. 

L---~------------------------------------1 Bruno Paternoatre. 

Si vous aimez jouer cartes sur table, vous aurez, alors 
beau jeu de participer au 'l'OUliN01 DE V/H1S~l' qui aura lieu le samedi 
12 mars de 14 i" 17 heures, au 17, rue Le Co=ège. Le tournoi est 
ouvert à tous les habitants du quartier Nord-Est. 

Les inscriptions doivent parvenir au plus tard le 28 
février auprès de M. et Mme. Van Ruymbeke, 

Rue Van Campenhout, 26, 1040 Bruxelles 
Téléphone 1 734.88.81 

Droit d'inscription 1 50 Frs 

Qu'on se le dise et... que le meilleur gagne 

...------------I! GARDE D'ENFANTS \1------------'-"---
Je garde vos enfa.l1ts chez moi ou à domicile. Pour 

tout renseignement oomplémentaire, adressez-vous à 

Mme.Piloy, 
8, rue de l'Abdication, 
I040 Bruxelles 
r,;léphone 1 735.48.97 

BABY SI'rT1NG 

Je vous rappelle le service de baby-sitting : des jeunes 
sont inscrits et à votre disposition pour vous aider en !lardant vos 
enfants. 

N'hésitez pas à téléphoner au 736 38.57. (après 16 heures) 

La 50ème Unité de la paroisse du Sacré Coeur compte 
70 jeunes Il.gés de 8 à 17 ans (louveteaux, éClaireura,piOlmiers). 

U L 

"Je 



La bonne march., des différentes seotions en 
aotuellement m .. " ..... '. ,ar 1me pé!l'llrie d'a.ruLmateur8. 

Il Y aurait lieu de renforcer les staffs de Meute, 
de Troupe et de Poste. 

Si tu as plus de lb anS, quelques talents d'éduoateur 
et un certain idéal de vie, alors, investis intelligemment ton énergie 
en prenant du service au sein de l'unité scouté. 

Dis-toi simplement que l'expérience vaut la peine d'~tN 
vécue et que ton engagement te profitera autant qu'à ceux dont tu 
auras la responsabilité. 

1 AVOCATS 

F.Cleymans 
A.De Decker 
I.De Vis 
P.Dieudonné 
P.Fréd.éric 
N.Leolercq 
R.Peusens 
J.Staquet 
J. Vanvuohelen 
G. Verbruggen 
E. Verbruggen 
J.Zegers de B eijl 

1 NOTAIRES 1 

J.Delcroix 
W.Eyben 
R.Goossens-Bara 
J.Me.tthys 

N'hésite donc pas à prendre oontact aveo 

Bruno Paternostre, 
Rue Jenneval, 6, 
1040 Bruxelles 
Téléphone: 7,'.57.4' 

ADRESSES UTILES 1 

'4, Renaissancelaan 

" 144, Eedgenotenstraat 
34, avenue de la Renaissance 
41, boulevard Charlemagne 
34, avenue de la Renaissance 
35, boulevard Clovis 
93, avenue de Cortenberg 
239, Notelaarstraat 
34, avenue de la Renaissanoe 

" 
7, rue Wappers 

7, avenue des Herviens 
5, square Ambiorix 
24, rue de Spa 
'2, rue Ortélius 
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" 733.24.07 

7,6.59.70 
D6.58.57 
736.59.70 
7".02.95 
D3.,9.61 
D4. 70. 76 
D6.58.70 

" 

736.00.19 
7".60.06 
2I8.54.D 
230.02.20 
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15 à 20 h 15, en l'E,;liee des Dominioains, avenue de la renaissanoe 

15 

l'ENSEliiBŒ 1NS'rRUMIWTAL ET VOCAL DE ERAINE L'ALLEUD. Au programme 

le oélèbre Requiem de Durufle. 

w:ES DEUX AlmLAlSES ET LE CONTINENT" (Franç is Tl'\Ûfaut) à 20 h ~O 

à la Salle St lfiohel, avenue P.E. Devroye, - adultes 

du 15 aU 19 à 20 h ~O aU Théatre 140, 140, avenue Plasky, Pip Simmons Company 

"LE REVE DE L'H MME RIDICULE" pour adultes et initiés 

Le 18 et le 20 "DEEP END", film de J.,rzy Sholimowski, à 20 heures, au 24, 

Rue du Méridien (Ciné Club - Maison de jeunes 1917) 

20 

22 

22 

à 16 heures à la Salle Saint Miohel, "FANTOMAS CONTRE SCOTLAND 

YARD"- Tous 

à 20 h 15 à la RetraHe du Saoré Coeur, 70, rue des Confédérés, 

le Père Jean-Marie Gérard parlera de relations islamo-ohrétiennes 

à 20 h ~O aU Foyer, 17, rue I.e Ille=ègo "A.LEX.AlIDRE LE BIEll1lEUREUX" 

Jlour tous 

à 20 h 30. à la Salle Saint !.liohel, "Dooteur J'rançoise Gaillard" 

adultes 

Le 25 et 26 à 20 h 30, aU Cirque Royal, rue de l'Enseignement, Ballet Royal 

27 

28 

28 

de Wallonie "LE LAC DES CYGNES" 

à 16 h à la Salle Saint Miohel, "MERLIN L'ENCHANTEUR", tous 

à 20 h 15 au Théatre 140 : l'Equipe Exploration du 1mnde présente 

aveo J.Raspail l "L'A1lERlQUE DES PEAUX ROUGES'!. 

à 20 h 30 aU 11, rue Le Co=ège. L'équipe J.E.R. envisage la 

mise sur pied d'une Eoole de Devoirs dans le quartier. Ce jour 

aura lieu une réunion d'information sur le sujet. 

TOLls ""CL'- qui sont susoeptibles d'apporter des informations ou 

souhaitent animer l'éoole de devoirs ••• et tous les intéressés 

sont les bienvenus. 

~~---------------------- ~-~:.-----------------------
l "V OLENCE ET PASSIOU"DE Visoonti (Ita.lie) à la Salle Saint 

Miohel à 20 h ,0 1 une réflexion sur la solitude et le monde 

aristooratique en voie de disparition 



Du l au 6 

5 

8 

15 

:1:5 

19 et 20 

25 au 27 

28 

19 

~. 20 h 30 àu Théatre 140 Mouataki et sa nouvelle sa<5'a musioale 

(les dates sont susoeptibles d'être modifiées) 

Fête d'unité des mouvements scout.s (50e.) et guides (8e) 

de la par i se 1 au I7. rue Le Corrège, à partir de I4 heures 

(souper prévu) spectaoles présentés par les différentes seotio~ 

ronde, meute, troupe ••• ) 

Qu'est oe que la philosophie et la philosophie marxiste? 

Cours d'initiation au marxisme à la Maison des Jeunes I9I7, 

24, rue du Méridien, de 19 à 21 heures. 

Autres séanoes 1 

Le I5/3 1 qu'est ce qu'un raisonnement philosophique ? 

Le 22/3 : Matérialisme dialeotique et dialeotique 

matérialiste 

"LE VIEUX FUSIL" de R.Enrieo (Franoe) aveo Philippe Boiret et 

Romy Schneider à la Salle Saint Michel, à 20 h 30. 

à 20 h 30, au 17, rue Le Corrège "LA FEMllIE DE JEAH", film 

psyohologique 

"L' IN1'AILL1BlL1TE POWI.'IF1CALE", l'histoire du 1ge. siècle 

olé d'un dogme aujourd'hui oontroversé, aveo l'Abbé Claude 

Castiau. Frais 625 Frs. 

Au Centre Dominioain, ferme de Froidmont, l 30 Rixensart 

Tél : 02/6538856 

Au H6, rue ~'ranklin, "JEUNER E'J' CIWlGER" 

"KENYA" splendeur sauvage, par J.C. BERRIER, au Théatre 140 

à 20 h 15 

"RE;·l'ARTS D'ARGILE" à 20 h )0 au 17, rue Le Corrège 

Christian Dekeyser 

(J.E.R.) 

® 



POINTS DE VENTE DU JOURNAL IHFOR QUART:ŒR 

Rue Franklin, 4 Tabacs-cigarettes 

fi /coin rue Le Co=oge 

/ coin rue Le Co=ège 

/coin rue Le Titien 

Rue Archimède, 41 
/coin rue Stévin 

Avenue de Cortenberg, 41 

Avenue Michel Allf,'6, 50 

Rue Le Corr 2 ge, 5 
Square Margueri te, 29 

8 

Rue des Patriotes, 18 

20 

9 
Rue Bordiau, 61 

168 

Rue des Confédérés, no 
/coin rue Bordiau 

Rue du Boyer, 38 

120 

Rue Van Campenhout, 58 

Avenue de la Brabançoill1e, 56 

Rue de Pavie, 54 

sandwicll-trai teur"Le Gargantua" 

boucherie 

boucherie 

Centra 

boucherie 

boulangerie Hermans 

blanchisserie-teinturerie "Okapi" 

boissellerie Bayet 

Delhaize "le Lion" 

boucherie-charcuterie du square 

épicerie du square 

"Quiok Waah", lavoir automatique 

librairie Nord-Est 

boulangerie Bille 

boulru1gerie ~lommaert 

épicerie 

boulangerie Van Kerkhove 

ooucherie 

fleuris te "Simone Engelen" 

boulangerie Hamelrijcks 

épicerie "ohez Jean et Jeanne" 

librairie Braoançonne 

cordOlwerie Ambiorix 

N.D.L.R. NoJ.S remercions ces com;aerçants pour leur aide à 
l t animation du quartier. 

D'autre port, si vous connaissez d'autres cOlffiaerçants du 
quartier qui seraient prêts à aider notre journa:, n'héSitez pas à nous 
en avertir 1 

1 U:l DERl1lER lJOT DE LA REDAC'J'IOj : 1 

Si voua désirez obtenir un des numéros précédents du journal 
Infor Quartier, si vous désirez faire publier 1.U1 article, 1.U1e annonce, 
ou si vous voulez nous envoyer votre avis sur ce journal, n'hésitez pas 
à nous ~crire. Ho-ets vous en remercions d'avance. 

Georges De Cubber, 
aVSLue Dailly, 13, 
1030 Bruxelles 




