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Le groupe G.A .Q. (Groupe d ' Animation de Quartier) est 

une ASBL composée d'habitants du Quartier Nord-Est . 

Le groupe se veut présent et attentif à tout ce qui se 
fait et se vit dans le quartier. Il s ' applique à promouvoir les 
activités répondant aux besoins et aux aspirations de la population. 
Il encourage'toute initiative socio- culturelle émanant des 
habitants du quartier . 

Le groupe G.A ,Q. , ouvert à tous ne l ' oubliez pas, se 
réunit tous les quinze jours . Il est indépendant de tout parti 
politique et sans appartenance religieuse particulière . 

----- Pour complément d ' information, prenez contact avec 

Christian D~KEYSER 
130, rue Charles-Quint 
Tél : 736 .56 , 10 . 
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Bien chers voisins, 

Le teJ:ips est passé,enfin, 
où l'on nous prenait pour des 
farfelus. Le groupe d'animation 
du quartier remplit une place 
et joue un rôle important chez 
nous, c'est incontes~able. 
Son. tràvail est estimé par de 
plus 'en 'plus d'habitants. 

Faut-il dire que ce fut une 
Oeuvre de longue haleine;elle 
n'est d'ailleurs pas terminée. 

Actuellement, il ne passe pas 
Un jour sans que le GAQ intervienne 
de façon mineure ou plus importante 
dans un coin ou l'autre du quartier. 

Il y a d'abord les luttes que 
nous menons de semaine en semaine 
et parfois d'année en année comme 
par exemple l'obtention d'une 
maison de quartier ou le maintien 
des ilots 1,2,3,4 avec le comité 
Stévin -JosephII. Il y a aussi 
ce qui se présente brutalement, 
auque.1 il faut réagir vite et bien 
et qui demande une vigilance de 
chaque instant. Ces 15 derniers 
jour, nous sommes intervenus pour 
répondre à l'enquête publique 
concernant la rue Wilson,1 1 Ate-
lier Européen, la clinique du square 
Marie-Louise. Nous avons inauguré 
le square du Boulanger Martyr 
(merci d'être venus), ouvert des 
ateliers créatifs pour les enfants. 

Demain, il faudra se battre 
pour le maintien de transport en 
commun corrects, nous ouvFirons 
une permanence sociale en janvier 
et nous avons des projets pour 
l'animation des jeunes pour qui 
on ne fait rien ou presque. Nous 
avons donc décidé de prendre des 
initiatives là aussi. 

Vous voyez que même en fin 
d'année, nous n'avons gupre le 
temps que de~faire des bilans ultra 
rapides .. 

Si vous voulez, si vous pouvez nous 
soutenir de quelque manière que ce 
soit, dites-le nous, écrivez-le nous, 
comme certains l'ontdéjà fait. 
Plus la cohésion des habitants sera 
forte plus vite et mieux nous arrive
rons au but. 
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Feu vert Feu vert Feu vert! 
Le chemin est ouvert! 
Tortues blanches, tortues grises~ tortues noires, 
tortues têtues Tintamarre! 
Les autos crachotent, 
Toussotent,cahotent 
Quatre centimètres 
Puis toutes s'arrêtent. 

Feu rouge Feu rouge Feu rouge! 
Pas une ne bouge! 
Tortues jaunes, tortues beiges, tortues noires, 
Tortues têtues Tintamarrel 
Hoquètent, s'entêtent, 
Quatre millimètres; 
Pare-chocs à pare-chocs 
Les voitures stoppent. 

Blanches, grises, vertes, bleues; 
Tortues à la queue leu leu, 
Jaunes, rouges, beiges, noires, 
Tortues têtues Tintamarre! 
Bloquées dans vos carapaces 
Regardez-moi bien : JE PASSE 

Jacques Charpentreau 
(La Ville Enchant~e). 



ta S.T.I.B. 

Cette fois c'est fait. IIIls" nous 
l'ont bien supprimé, notre 76 quotidien. 
La conséquence directe de cette suppres-. 
sion: il passe encore moins de bus sur la 
ligne 63 et ex-76 que pendant les vacances. 
Ceux qui espéraient une augmentation de la 
fréquence du 63 sont bien déçus; alors 
qu'autrefois,on pouvait compter sur un bus 
toutes les 10 minutes pour aller "en ville" 
après 20 h, c'est à présent 20 minutes 
qu'il faut attendre. 

Mais au fait, pourquoi donc nous 
l' ont--"ils" supprimé, ce bus? Etait-il 
sous-utilisé? Trop cofiteux? .. La raison, 
il faut la trouver dans l'évo lut ion du 
réseau de transports en commun à Bruxelles 
depuis de nombreuses années: le vrai res
ponsable de tout ce gâchis, c'est le métro, 
celui que toute le monde apprécie tant, et 
à juste titre, pour sa rapidité. Il y a 
pourtant un "mais'!: le métro, cela coûte 
très cher: chaque station coûte + 15 mil
lions par an à l'entretien et au-fonction
nement. Un métro, ce n'est donc llrentable" 
que si c'est fréquenté par beaucoup de 
monde. Et comme Bruxelles n'est pas une 
très grande ville comme Paris ou Londres, 
et qu'elle n'est densément habitée qu'en 
son centre, il faut forcer les usagers à 
utiliser le métro, quitte à faire un dé~ 
tour, pour qu'il soit rentable. Les exem~ 
pIes du quartier sont connus, il' s'agit 
des lignes 28-36 et du nouveau 67. Ce qui 
implique de nombreuses correspondances. 

Savez-vous par exemple que si on di
vise notre ville en 77 quartiers et qu'on 

"" étudie les relations de transports en com·~ 

mun entre ces quartiers) on constate que 
dans 40 Z des cas, il faut une correspon-

~ dance pour relier deux quartiers, et que 
dans plus de 20 % des cas, il faut deux 
correspondances? Avant la construction du 

d'une correspondance. Ces faits sont frap
pants: à chaque nouvelle extension du métro, 
on supprime plus de km de lignes de bus ou 
de tram que le métro n'en compense. 

De plus, au lieu de dissuader les 
automobilistes de venir rouler en ville, 
chaque construction de métro est l'occasion 
de créer de nouvelles autoroutes urbaines 
et tunnels en tous genres. 

Ce n'est d'ailleurs pas tout: en 
janvier, le direct passera à 30 franc~ 
on parle de supprimer les conducteurs dans 
les rames de métro, de supprimer les agents 
de la 8TIB dans les stations de métro après 
20 h ... 

L'avenir n'est donc pas rose pour 
les transports en commun à Bruxelles, et 
la politique de l'actuel ministre libéral 
Herman de Croo ne fait qu'aggraver les 
choses. Alors que la seule bonne chose à 
faire aujourd'hui serait d'inciter les 
gens à utiliser les transports en commun 
pour faire des économies d'énergie et dimi
nuer la pollution et le bruit en ville. 

Il est donc temps de réagir. Ce 25 
octobre, un meeting rassemblait 500 usa
gers. Il faut continuer à faire pression 
sur le ministre de Croo pour qu'il change 
de politique. Vous aussi pouvez agir en 
lui écrivant votre désapprobation face à 
sa politique de démantèlement des transports 
en commun. Prenez le temps d'écrire votre 
avis et vos doléances suite aux récentes 
suppressions de lignes de bus et de tram. 
Une seule bonne adresse: 

M. HERMAN DE CROO 
Ministre des Communications 
Rue de la Loi 65 

métro, aucune relation ne nécessitait P1USm 1000 Bruxelles. 

Jean-Michel Mary(GAQ) 



Le samedi 20 novembre dernier, en 
présence d'une foule nombreuse d' 
habitants du quartier et de sym
pathisants venus de plus loin, 
le G.A.Q. a inauguré le square 
du Boulanger Martyr (coin de 
la rue Archimède et de la rue 
Stévinl. 

Notre comité avait décidé de 
signifier ainsi sa désaprobation 
à la "casse" de la boulangerie 
Hermans par la Ville de Bruxelles. 
La Ville n'a jamais voulu donner 
de raison valable pour expliquer 
cet acte de pur vandalisme qui 
continue à faire la consternation 

Inauguration 

réussie 

LE CORTEGE AUX FLAMBEAUX 
ET EN MUSIQUE AU DEPART 
AU SQUARE AMBIORIX 

de tout le 'luartier. Cependant, on 
soupçonne que de noirs complots s' hour'
dissent au sujet des maisons voisine,' 
dont les habitants ont été expulsés. 

A présent que le square est baptisé, le 
li.A.Q, avec votre aide compte bien en 
faire un vrai espace public local. 
Nous avons l'intention d 'y placer des 
panneél.UX d'information qui tiendront 
la population au courant des événementc' 
du quartier. 

A bon entendeur ... 

LE DISCOURS DE 
JEAN-FRANCOIS 

LOUVET 



I.A DISTRIBUTION DES 
PETITS PAINS MARQUES 
DU DRAPEAU NOIR 
AU PUBLIC 

CD 

LE MOMENT EMOUVANT DE 
LA POSE DE LA PLAQUE 
PAR JEAN-CLAUDE JACQUES 

LES HABITANTS DE TOUT AGE 
COMHENTENT L'EVENEMENT 

• 



C!l:banson bt5 

lE ~~Uf~E ~ARGUERITE 

I)e quelle '~arguerite s'agit-il? 
~ous avons largement le choix: de York, 
d'Autriche, de Parme ... des Prés (celle 
que l'on cueille et effeuille devant 
1 'é lue de son coeur) . 

..E:":.e.~{èf!.e yOM/bW-te.: liMgueJUte de. YOf!.r 

Férue d'art et de beauté, "1argueri
te de York exerça un mécénat princier. 

C'est elle sans doute dont la tête 
sculptée'figure dans un jardinet, square 
'laguerite. C'est coiffée d'un henni n sem
blable qu'elle figure dans le Livre d'Heu
res BeJ10ù 6eOM .teo Mùe«eOf1.d.{.eux, dû à 

, ,lea n Di eux. 

Troisième fèmme de Charles le Témé
raire, elle était la fille de Richard, duc 
de York, et la jeune soeur du roi d'Angle
terre Edouard IV. 

Elle conquit, parait-il, le coeur 
des habitants de son pays d'adoption. 
Elle s'attacha à la duchesse Marle de 
Bourgogne (fille du second mariage de 
Charles le Téméraire avec Isabeau de qour
bon), qu'elle décida à accepter pour époux 
Maximilien dl Autri che. 

Il CH bt!,9" ~..,.um . 

tiC tHm~ ct Ir OH bH~n 

;:0'''''''''( OBI Hf ptHt tQétrol(r 
ut OH'tr '(fti(rl,!«;p1r1~. 

ptll'OUimO utla(olt ~§ i 
IWa( (Olt mat .1::omt1!a; 

~ ,mt(14 lnmt mw.on,faé 4Ër(i', O,ttPm " 
Elle veilla avec vigilance et ten-f.ï!lt~ to4lf>iCf.O('H\) IC cft WH ct éftfuu. 

dresse sur Phil ippe et MMgueJtLte, enfants 'b't b.ru. lHiHt&r' OU t,le ft~~rH t' fi,--Utl' 
de 'laximilien i'!t de Marie; elle porta le ro t. :.... J' ~ 
futur ChCVtXeo-Qu.[~t sur les fonts bapti s- ' "."UIH&, (v tUra" ,!H~ tllJj!W 
maux. Elle a ainsi éduqué et conseillé 
quatre générations de princes appelés aux 
plus hautes destinées. 

Légende de l a photo: 1 a mi ni ature 
représente la duchesse agenouillée, les 

.mains posées sur Un livre de prières. Les 
saints préférés de la duchesse - Marg1leri
te, Augustin, Grégoire, Jérôme et Ambroise 

.- l'encouragent du geste. Le pupitre est 
couvert d'un tissu aUx armoiries de la 
jeune femme. 

Le fond de la miniature est occupe 
par la masse de la collégiale Sainte-Gudll~ 
le. A l'arrière-plan, à gauche, se dessine 
la silhouette de la nouvelle église d~ 
Notre-Dame du Sablon. A droite, les Inca~ 
lisations sont plus problématiques. 0n y 
distingue les tours de Saint-Nicolas et de 
Saint-Géry: la porte serait celle du Treu~ 
renberg. La colline annonce les hauteurs 
du Coudenberg. 

CD 
Christian Dekeyser(GAQ) 



DOSSIER 

Deuxième partie: Les jeunes chômeurs ntayane jamais travaillé. 

Les jeunes n'ayant jamais travaillé 
et qui se trouvent. sans emploi, peu
vent prétendre à des allocations so-
ciales, c'est-à-dire à un revenu qui 
leur grarantit une certaine sécurité 
d'existence (allocations de chômage) 

Ces dispositions ont été introduites 
dans l~ l~gislaLion sociale en 1968. 
Bien entendu, certaines conditions 
doivent être remplies pour avoir ce 
droit. : 

1) La naLionaliL~. 
Il faut être belge Ou étranger 
appart.enant. à certaines' catégor ies 
( membre de la CEE;r~fugi~ politique 
ou apatride; ou ressortissant cllun 
des pays suivant.s : Yougoslavie, 
Espagne, Saint-Marin, Islande, Norvège 
Suède, Turquie, pernugal, Chypre, 
Autriche) • 
2) Les ~Ludes 
Les études doivent. être accomplies en 
Belgique (ou à l'étranger dans un 
écablissement dépendanc de l'EtaL 
belge). Elles doivenL êLre Lermin~es 
(donc pas nécessairemene réussies) et 
être de plein exercice (40 semaines 
par an). Elles doivenc avoir lieu 
dans un établissement organisé, 
reconnu ou "Subventionné par l'Ecae 
( donc, jamais privé et qui ne rem
plir pas ces condicions) 
Il est à nocer que ce sont princi
palement les études secondaires 
supérieures et les études inférieu~es 
de formations technique ou professio
nnelle qui ouvrenc le droit aux 
prestations sociales. 

Les écudiancs qui onr terminé un 
contrat d'apprentissage agréé ou 
qui on1: obr.enu un diplôme ou un 
certificat devant le jury cencral 
possèdent aussi ce droir. 

3) L'âge eL le SLa~e 
Pour bénéficier des allocations, 

il faut être âgé, au moment de la 
demande, de moins de 26 ans. 

Acxen'cionl 
P.our pouvoir bénéficier des allocaci":l 
ons, les jeunes doivent effectuer un 
scage (~'t") de 3 à 6 mois s'ils sont 
respeccivemenc â~és rie moins Ou plus 
de 18 an8.(* p~riode duranL laquelle 
ils doivent poinLer mais où ils en 
touchenc pas encore d'allocacions) 
Il faut donc s'inscrire à l'ONEM au 
plus Lard à 25 ans eL 6 mois (si l'on 
est âgé de pl:ua~ de'lB lans ·au moment de 
la demande) eL à 17 ans eL 9 mois 
(si l'on eSL âg~ de moins de 18 ans au 
moment de la demande), pour bénéficier 
des allocations. 
Ce pendanL, la limiLe d'âge de 26 ans 
peut être reculée de 5 ans maximum 
dans certains cas dignes d'intérêt, 
prévus par la loi. 



4) Le délai limite encre la fin 
des é~udes et l'inscription à l'ONEM 
Ce délai ne peut jamais dépasser un 
an (sauf cas prévu par la loi) entre 
la fin des études et le moment de la 
demande d'admission au bénéfice des 
allocations. 
5) L'inscription comme demandeur 
d'emploi 
Le jeune qui n'a jamais travaillé 
et qui souhaite bénéficier des allo
cations prévues par la loi doit 
s'inscrire comme demandeur d'emploi 
et comme demandeur de stage ONEM. 

Vertical 

1. La borieux- entrée d'une 
voie à une entrée 

2. Il chasse en endroit réservé 
3. Rongeur d'Afrique - remarque 
4. Fleuve d'URSS - Calife 
5. Troupe de bêtes sauvages 

(inversé) - Grecque(inversé) 
6. Qui ont de la chance 

Dans un prochain article, je vous 
expliquerai les démarches administra~ 
rives à entreprendre et le calcul des 
allocations d'attente et de chomâge 
prévu par l'ArrêYéRoyal du 30/03/1982. 

J-P. Goorden(GAQ). 

/~"--,. 
, d,bobo. 

• 
• 
• 
• 1, , • ~G , , , 1 , 

Horizontal 

1. Un cerf y est parfois réduit 
- partie centrale des scherzi. 

2. Symbole chlmique - moyen d' 
action 

3. Art d'empailler les vertébrés 
4. Glace étrangàre - participe 

passé - note 
5. Fis sortir une bête de son 

gîte 
6. Sans ornement - ser au pointage 

des armes légàres. 
7. Partie de locution - divinité 
8. Note - qui sait plus d'un tour 
9. Demeure - symbole chimique 

10. Plante ligneuse - difficile 

7.Action de lancer un projectile
peau épaisse 

8.Changeasse 
9.Inflammation - monnaie 

10.Sucre -libre élan. 



Escale aux AnLilles ••• 

Au square du Boulanger Marcyr, les 
bananiers ne poussent. pasl Pourcanl: 
non loin de là, au resrauranL "Comme 
chez nous aux Ancilles" rue Archimède 
51, nous avons crouvé des couleurs 
de sable, d'océan et. de ciel, et. des 
mecS .qui réchauffenL. 

Quelles spécialicés nous ar.cendenr. 
ici? Tour. en écudianr. la carce nous 
sirocons un apéricif à base de rhum. 
Vive les découverresl Les uns comman
dent des acras (beigner.s pimencés de 
morue) les aucres une chiquer.aille 
(salade d'oignons,de morue, de comace) 
Ol\1l un lhloudin ('.réale (ramequin de bou
din avec oigons, du rhum, de la canel
le) ou une salade antillaise (maïs, 
chou palmisre, avocar., riz et. laicue). 
La présencacion raffinée de ces encrées 
et. le plaisir que nous avons eu à les 
d~gusLer nous fon~ bien augurer de la 
suiLe de ce repas anrillais. 

La suiLe ? La voici: des brocheLLes de 
boeuf exciLanteSj du "Mat.éLé crabe ll 

crabe cuiL dans du riz (Dieul quel 
brasier pour nos palaisl),du 
Jambalaya un plaL de pauleL accompa
gné de riz au piment. rouge. Pour 
arLénuer les effers de cerre cuisine 
assez pimentée, que certains appré
ciaienL cependanr, nous avons bu 
un agréable rosé recommandé par le 
p&tron (CôLes de Provence Saint-Tropez 
1981). 

Du côté des douceurs, le sabayon aux 
fruits de la Passion eL le sorbet aux 
cirrons verts se révèleront délicats. 
SaLis faits nous rerminerons par un 
café eL un verre de rhum blanc ou 
brun 

Nous a-ctribuons au "Comme chez nous 
aux Antilles" 3 fourcheL(.es pour le 
rapporL qualiLé/prix. En quête d'exo
Lisme, nous avons é-cé heureux de trou
ver le soleil des Antilles à l'ombre 
du Marché Commun 1 

M.Bernard. 

GD 



JOSEPH Il - STEVIN 

QU'EST-CE QUI FAIT COURIR LA REGIE DES BATIMENTS? 
QU'EST-CE QUI FAIT SE REUNIR LES HABITANTS? 

Les ilots de maisons compris 
entre les rues Joseph II, 
Stévin, l'avenue Livingstone 
et le boulevard Charlemagne, 
doivent en vertu du plan de 
secteur, être réaffectés à 
~ 'habitat. Hélas, hélas c'est 
toujours la Régie des Bitiments 
qui en est propriétaire(sauf 
quelques maisons dans le bloc 
n. 
Et la Régie des Bitiments a de 
ses obligations une vue parti
culière! Déjà elle a laissé 
crouler les maisons des deux 
coins rue Joseph II-rue du 
Taciturne, et voudrait faire 
de même avec le 11 rue St
J"entin. 

~. i~ ce 0ui est nouveau, c'est 
'après avoir reloué la quasi 

t'talité du bloc 4, elle refuse 
maintenant de louer le 34 bd. 
C~arlemagne et le 119 rue 
~tévin: et ce qui est plus 
~r~ve, c'est que le locataire 
:L 36 bd rhar lemagne, après 
~voir remplacé un plancher et 
refait le roofing, soit invité 
à quitter les lieux. 

L3 Régie a fait procéder à l' 
enlèvement des compteurs dans 
ces quelques maisons vides et 
elle a apposé des chaines aux 
portes. D'après certains fonc
tionnaires, l'idée serait de 
murer ! Et pourquoi ? Parce que 
soi-disant ces maisons seraient 
instables 

Alerté, le Comité de Défense 
Joseph II-Stévin a fait procéder 
à une contre-expertise par un 
architecte. Curieusement, les 
conclusions de celui-ci sont 
tout à fait contradictoires 
avec celles de la Régie ! 
D'autre part, le locataire du 

36 Charlemagne a remis l'affaire 
entre les mains de son avocat.!. 
Et le Comité de Défense de se poser 
quelques questions. Par exemple, 
le 119, rue Stévin ne serait-il 
devenu"inhabitable" que parce que 
le candidat locataire est membre 
du Comité de Quartier? Le ~4 
Charlemagne n'est-il devenu instat'!,' 
que parce que nous envisagions d'et 
faire une maison de quartier ? 

Le 34 boulevard Charlemagne 

® 



, 
RENCONTRE 

• 
Jffl me parte 

Une grande et vieille maison rue Le Corrège, c'est là 
que se sont install~s il y a un an et demi Alain et Myriam d'Ursel. 

J'ai d'abord ~t~ accueilli par un cocker roux bien sympath:
que. En le suivant, je me suis retrouv~ devant mes hôtes dans 
un salon aux couleurs douces à la chemin~e domin~e par un ~l~phant 
blanc ... de papier mach~. 

I.Q. Avez-vous choisi le 
quartier ou bien êces-vous venus 
l'habiter par hasard? 

A.V.: Ce n'esc pas vraiment un hasard. 
Venant de Woluwé, nous voulions 
nous installer dans un quarti
er plus ancien car nous aimions 
le type de maison qu'on trouve 
ici dans les environs. Nous 
en avons visicé plusieurs 
mais nous nous sommes arrê-
tés ici. Nous sentions que 
cerce maison avait une âme. 
Elle avait été vraiment mar
quée par la personne qui y 
a vécu avant nous pendant 
de longues années. Inconsci
emment, c'est peut-être 
autant l'âme que la maison 
que nous avons achetée. 
Fait curieux, j'ai appris 
par la suite que mes pa
rents avaient habité la 
maison d'enface durant la 
dernière guerre. 

I.Q. :Etant donné vos occupations 
vous avez besoin de beaucoup 
d'espace. 

A.U. : En effet, et la maison s'y 
prête à merveille. J'utilise 
les sous-sols pour le cabinet 
de kiné et d'autre part, en 
transformant grenier et man
sardes j'ai constitué une 
grande salle où je compte 
donner des cours de mime. 
Un ami l'utilise déjà pour 
un cours d'eutonie. 

I.Q. : Quel genre de mime comptez
vous enseigner ? 

A.U. :11 s'agit d'un tout autre 
genre que celui de Marceau 
par exemple. C'est un mat
tre incontestable mais chez 
moi, c'est quelque chose 
d'à la fois moins structu-

ré et plus fondamental, essentielle
ment basé sur l'improvisation. 
C'est le genre de mime où l'on s' 
identifie à quelque chose, matière. 
personne, pièce ou ensemble. 
Exemple: je deviens la mer quand et 
comme je la vois ou bien, j'ai mimé 
en groupe un des fameux iguanodore de 
Bernissart chacun tenant te rôle dl 
un os de l'énorme squelette. 
Cela peut bien entendu varier à l'in 
fini du tragique profond à la bouf
fonnerie la plus irrévérencieuse. 
En somme, ma méthode est proche de 
celle de Jacques Lecoq dont j'ai 
suivi les cours pendant deux ans à 
Paris .. 

I.Q.: Et le kiné dans tout cela? 

A.U. :La kiné est pour moi un autre 
pôle. J'ai beaucoup de projets. 
La kiné y participe de façon 
importante. 

I.Q.: Là aussi, il paralt que vous 
sortez plutôt des sentiers 
bat"Cus. 



Parce que tous les candidats loca
taires ne sont pas reçus de la même 
manière ... Monsieur Radoux, député 
européen, notoirement à la recherche 
de locaux pour y installer une "Maison 
de l'Europe" de prestige areÇu -par 
deux fois- l'autorisation de visiter 
l'ancienne "Maison des Pharmaciens" 
166, rue Joseph II. Dans cette 
maison remise en état par les locatai
res actuels, est établie une socié-
té de production de films. Jugez de 
l'inquiétude des dirigeants de cette 
firme qui n'ont comme nous tous qu' 
un bail à titre précaire. 
Et la question que posent les habi
tants est : quelles sont les 
intentions de la Régie des 
Bâtiments? Laisser pourrir 
certaines maisons exprès et 
en prendre prétexte pour re
vendre en blocs les llots 2, 
3, 4 à un amoureux de la dal
le de béton? N'accueillir 
que les locataires "de stan
ding", après avoir laissé 
tout remettre en état par les 
locataires actuels? 

Les habitants disent non! Ils 
exigent que les locataires 
actuels aient priorité en cas 
de vente des immeubles, que les 
locataires ayant rénové eux
mêmes bénéficient d'abatte
ment de loyers, que les maté
riaux achetés soient rembour
sés sur base des preuves d' 
achat i que les locataires ne 
pouvant ou ne voulant pas 
rénover eux-mêmes puissent 
continuer à habiter leur 
maison pendant les travaux 
et ne paient pas non plus de 
loyer trop élevé. Bref, les 
locataires exigent que les 
années pendant lesquelles 
ils ont supportés la Régie 
des Bâtiments comme proprié
taire soient prises en consi
dération ! 
Ce ne sont pas les idées qui 
nous manquent : création de 
jardin d 'llots, réhabilitation 

quartier. D'autres idées surgiront 
certainement encore ! 

Voilà quel est notre quartier : 
vivant, plein d'idées, plein de vie. 
Parmi les nouveaux habitants, 
beaucoup de musiciens, un comédien, 
une potière, un menuisier. Un projet 
de maison d'accueil pour enfants, 
dont les travaux pourraient commen
cer dès janvier. Cette plaine de 
jeux que les habitants sont d'accord 
d'entretenir eux-mêmes! Tous les 
magasins, toutes les écoles à proxi-. 
mité. Des communautés différentes, 
les Belges, les Immigrés. Des 
générations différentes: les anciens 
habitants, les nouveaux. Mais aux 
réunions, cela n'a pas d'importance! 

Un projet de film, aussi, sur le 
quartier. Le titre "Bruxelles-Village". 

Tout cela, ce foisonnement de vie et 
d'idées, des délégués du Comité l'ont 
exposé à Mesdames Neyts et Goor, 
Secrétaire d'Etat à la Région Bruxel
loise, qui ont dans leurs attributions 
respectivement le logement et l'amé
nagement du territoire et l'urbanis
me. Nous espérons aussi l'exposer à 
Monsieur Olivier, Ministre des 
Travaux Publics, à Messieurs Lagasse 
et Moureaux de l'Agglomération, 
à Madame du Roy, échevin de l'Ur
banis me à qui nous avons demandé 
d'être reçus mais sans succès jusqu' 

ici. 

En conclusion : nous espérons rapi
dement arriver à un accord avec les 
Travaux Publics quant à la proprié
té des immeubles que nous habitons, 
à trouver des fonds qui nous permet
tront de lancer l'opération "réhabi
litation" et à aménager le terrain 
vague du bloc 1 en plaine de jeux ne 
fut-ce que provisoirement ..• 

On vous avait bien dit que le Comité 
Joseph II-Sté vin avait des ambitions 
aussi hautes que les plafonds de ses 
maisons !! 

Jacqueline Depermentier. 

des bâtiments industriels de 
l'intérieur de l'llot 4, maison 
de quartier-maison de jeunes 
(avec snack, ateliers, locaux 
pour les jeunes, etc.)Bdchar
lemagne, terrain de jeux sur 
l'llot l(terrain vague),etc.,etc. 
et même la création d'une ASBL 
qui se chargerait de l'entre
tien et de la rénovation du ® 



A.U. :Oui et non, mais je concè
de que ma méthode est assez 
nouve~le. C'est celle de 
Madame Struyf, pasée sur le 
concept des chaines arti
culaires et musculaires. 

I.Q. • •• ?? 
A.U. :Madame Struyf a observé 

qu'au niveau du corps, 
les muscles forment des 

chaines de haut en bas et 
de long enlarge(5 chaines 
à gauche et 5 chaines à 
droite). Ces chaines assez 
curieusement correspondent 
presque toujours aux aspects 
psychomoteurs du corps. 
Exemple: si au niveau du 
tronc c'est la chaine anté
rieure et médiane qui domine, 
le sujet ·sera plutôt renfermé 
même physiquement. Il sera 
du type "affectif". 
Si par contre, c'est la 
chaine postéro-médiane qui 
domine, on aura un personnage 
ouvert, tendu vers l'avant. 
Il sera souvent du type "céré
bral". 

I.Q. En somme il ya plus ou moins 
autant de types psychologi
ques que de chaines articu
l-aires et musculaires ? 

A.Ü.: C'est un peu cela. Madame 
Struyf s'est rldue compte 
par ailleurs et après coup 
qu'il y avait de grandes 
ressemblances entre lises" 
chaines et celles de l'acupunc
ture chinoise. Ce qui ouvre 
encore d'autres horizons. 

I.Q. : La kiné classique est-elle 

A.U. 

en opposition avec ces décou
vertes? 
Non sauf dans quelques cas 
précis comme la kiné post-na
tale. En fait, les "chaines" 
éclairent et nuancent beau
CO\lP là où·nfaisait souvent de 
"l'à peu près l1 .. On peut donc 
dire que l'intuition est struc
turée par le concept des chaî
nes articulaires et musculai-
res et cela permet 
mieux comprendre 
d'un mal. 

souvent de 
le pourquoi 

Après cette heure captivante, je me 
suis décidé à vider ma tasse de tilleul 
et à m'en retourner; me promettant .. -=. 

de revenir trainer mon bloc du côté 
du grenier où règnent les mimes bouffo~s .. 

J-F.Louvet(GAQ). 

SOLUTION DU ~lIlT,~ CROISEp 

PRECEDENT 



Le Coin des PONGISTES 

UN "GRAND" CLUB SPORTIF DANS VOTRE QUARTIER. 

On ne le dira jamais assez, mais 
dans le cadre général de l'action menée 
par le GAQ depuis plusieurs années, un 
cluh sportif bien structuré grandit dans 
nos murs: il s'agit du Cercle de Tennis 
de Table NORD-EST. 

Notre Club a été fondé en .77., 
et depuis il voit le nombre de ses mem~ 
bres augmenter d'anné.e en année. A ce 
jour, nous en comptons 32. 

Quatre équipes de quatre joueurs 
sont engagées dans le championnat offi
ciel de la province du Brabant. 

Alors que la compétition provin
ciale se subdivise en 6 divisions, 3 équi
pes du Nord'-Est défendent nos couleurs, 
vert et noir, en Sème provinciale et une, 
la dernière-née, en 6ème provinciale. 

Les résultats sont encourageants, 
en effet nos espoirs sont grands de voir 
la saison prochaine notre équipe A évoluer 
en 4ème provinciale. De fait, après 7 mat
ches joués, elle occupe la première place 
de sa série avec un total remarquable de 
13 points sur 14. Les autres équipes sont 
moins bien logées mais tout le monde se 
bat avec courage, mais aussi en s'amusant, 
car ne l'oublions pas, un sport amateur 
est avant tout fait pour se détendre. 

Ne croyez pas, d'ailleurs, qu'il 
faille être un grand spécialiste pour 
venir nous rejoindre. Certes pas, si vous 
voulez garder la forme, bouger un peu 
pour éliminer vos toxines:(ceci n'est pas 
une publicité), pratiquez le tennis de 
table, un sport complet et a en plus l'a
vantage de n'être pas un sport de contact. 

N'hésitez pas, venez vous tremper 
dans l'ambiance sympathique et relax de 
notre cercle. Nous vous accueillerons en 
ami(e)s. Vous pourrez vous mesurer avec 
nos champion(ne)s! 

Et si cela vous plaît, après deux 
séances d'essai, vous vous déciderez afin 
d'être membre à part entière, mais rassu
rez-vous: le II ping-pong" est un sport dé-· 
mocratique. 

Soutenez un "grand" club sportif 
dynamique de votre quartier. Aussi) nous 
recherchons toujours un IIsponsor", une 
firme ou une exploitation dans le quartier 
de préférence. 

Renseignements utiles 

Adresse du club: Cercle de Tennis de Table 
Nord-Est 
Rue Charles-Quint 130 
1040 Bruxelles 

Local du club: Ecole n' 9 
Rue des Eburons 46 
1040 Bruxelles 

Jours d'ouverture: mercredi (entraînement) 
de 19 h 30 à 22 h 
jeudi (compétition) 
de 19 h 30 à 22 h 30 

Sportivement vôtre 

Pour le Comité du Club, 

Freddy DAUPHIN. 
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URGENT URGENT URGENT URGENT 

Les "Quat.re Venr.s" ••• C'esr. une maison d'accueil pour personnes 
issues de milieux sociaux défavorisés. Nous y hébergeons en priorit.é des hommes 
et. des femmes, ent.re 18 er. 35 ans, parfois des couples ou de per.ites familles. 
Et, nous poursuivons - à l'intérieur de la maison et. plus tard dans des logement.s 
autonOmes - un travail social basé principalement. sur l'expression de soi et. sur 
la recherche de l'autonomie sociale(IIgu idance l1 sociale, gescion financière, 
adminisLraLive, programmation du temps ••• ) afin que cette population victime de 
l'exclusion socie-économique puisse arriver à se défendre, se débrouiller et. 
transformer ses conditions d'exisr.ence. 

Mais, nous avons un urgent besoin de couvertures, draps, 
matelas(90cm), petites garde-robes, vaisselle(casseroles, assie~~es, verres, couver~s, 
rideaux, convecr.eurs, essuies, savon, rasoirs ••• ) Bref, "Cout. cequi peut. êr.re 
ut.ile dans une maison. Des aliment.s non-périssables peuvenr. égalemenr. nous aider. 

L'hébergement se fair. acr.uellement dans des condir.ions assez pénibles 
à cause de ces problèmes mar.ériels. C'est poutquoi, nous faisons appel à vor.re 
générosité pour nous aider à rendre la maison plus accueillanr.e. 

Vous pouvez. nous- Conl:act.'er 
soit au 734.12.48 entre 18h30 et 19h30: Marliese Langer 
soit au 067/22.70.04 entre 9h30 et 20h : Didier Neufcoeur ou Marliese Langer. 

/ 

-

MERCI! 

LA "PORTE DU HASARD" 
Ar.eliers Créatifs. 

C'est en co11aborar.ion avec Jeunesse er. Sanr.é que le GAQ 
ouvrira le mercredi 8 décembre des ar.eliers créar.ifs. 
La "Porte du Hasard ", c' es t leur nom, aceue i Il er a les enf an 'cs 
de 6 à 12 ans, au 15 A, rue le Corrège à 14 heures30. 

Nous proposons aux enfanr.s de découvrir des acr.ivir.és nouvelles: 
qu'elles soient initiar.ion aux r.echniques manuelles: dessin, 
peinr.ure, modelage, bricolages, ••• Ou 

qu'elles soienr. expression: mime, danses, expression corporelle, ••• 
Une participat.ion de 10 francs sera demandée par enfanr. à chaque 
séance ... 

Prar.iquemenr., si vous souhair.ez que vor.re enfanr. parr.icipe aux 
animar.ions, venez les inscrire le 8 décembre eL remplissez le 
r.alon ci-joint: 

~----------------------7-----------------------------------------------------------
NOM : 
Prénoms des enfants 1. ______________ __ 4. _________ _ 

2. ____________ __ 5. ____________ _ 

3. ______ _ 6. __________ _ 

Adresse: __________________________________________________________________________ _ 

® 
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La braderie de la rue du Noyer et du square des Chasseurs Ardennais, 
le 23 octobre dernier fut un succès incontestable. 

Cette manifestation sympathique a été l'occasion de la création 
de l'Associatioil des Commerçants du Quartier Noyer qui déborde 
de dynamisme. Le GAQ a joué le rale de cat&lyseur dans cette 
création. Les activités se sont poursuivies tout dernièrement 
par la visite de Saint-Nicolas dans les magasins et à présent, 
il est fort question de créer un marché régulier au square des Cha
sseurs Ardennais. Bravo! 

**** 

C'est les 14-15 et 16 janvier qu'aura lieu l'opération 
11es de Paix 83. 

Les 11es de Paix créées par Dominique Pire, Prix 
Nobel de la Paix, sont des projets de développement qui visent à 
donner à des populations particulièrement démunies les moyens de 
prendre en main leur propre développement. 

Ces projets ne poursuivent aucun but philosophique , 
religieux ou politique et ne sont motivés par aucune considération 
d'un quelconque profit. 

Faites donc bon accueil aux vendrs et collectionnez 
leurs amusan~ "modules de Paix". 

Si vous voulez faire plus pendant ces 3 jours, 
prenez contact avec Madame Monique Van Den Bergh 

Square Marguerite,34 tél. 736.02.40. 
MERCI. 

**** 

Une très intéressante exposition de 
photos et de plans des oeuvre de 
l'architecte Gustave STRAUVEN se 
tient actuellement au Musée Horta a 
Saint-Gilles, rue Américaine. 

Cet architecte Art Nouveau, élève de 
Horta,n' a réalisé que 14,bâtiments 
parmi lesquels 7 ont été construits 
dans notre quartier. Strauven à 
d'ailleurs vécu chez nous et l'on 
peut toujours voir sa maison 28, rue 
Luther. C'est ~ lui que l'on doit 
la fameuse Maison de Saint-Cyr, 11 
sQ~are ~mbiorix. 

Les photos del'expo
sition sont dues à 

l'excellent 
photographe 
Gilbert 

DE KEYSER. 



**** 

Les ateliers créatifs pour enfants "La Porte du Hasard" 
se sont ouverts le mercredi 8 décembre sous l'attention 
dévouée de quatre sympathiques animateurs. 
Pour cette première fois, une dizaine d'enfants ont pu 
s'initier à diversœ techniques de bricolage. 

**** 

Le projet de démolition de l'ancien 
"Foyer des Réfugiés" avenue de la Renaissance 
qui avait été introduit par l'ambassade de 
R.F.A. a été refusé par Commission de 
Concertation après enquête publique. 
Il semble que la voix du Comité de 
défense du quartier ait été entendue. 

**** 
En ce qui concerne l'aménagement du carrefour Cortenbergh-J-Entrée
Stévin-Renaissance- Corrège- Michel-Ange, les services de l'urbanisme 
ont déclaré qu'ils proposerait bientôt(?) un plan global de circula
tion dans le quartier. Le déplacement des bus de la rue Le Corrège 
vers le bout de la rue Archimède(boulanger Martyr) y serait prévu. 
On attend. 

**** 

Le qAQ ouvrira en ajnvier '83 une permanence sociale. 
Celle-ci se tiendra 100, rue du Noyer. Vous serez avertis de 
l'ouverture par affiches. 

Jours et heures d'ouverture: 

Lundi de 10 à12h 
Mardi de 18 à 19h 
Vendredi de 14 à 15h Tél: encore sans fil. 

**** 

Si vous constatez une déficience quelconque 
de l'éclairage public dans le quartier, 
notez l'endroit ou le nO du poteau et 
glissez ces renseignements dans la boîte 
aux lettres du 89,rue Charles Quint ou 
téléphonez-les au 736.27.96. 

Pour pouvoir être plus rapidement dépanné. 
le GAQ se charge de signaler des séries 
de pannes en bloc dans un même secteur. 
Nous procédons d'ailleurs à un tour de quartier 
à cet effet/régulièrement. 

Mere 1. 

**** 

® 
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Sinds iets meer dan een jaar is er in Brus
sel Noord Oost een werkgroep "Wakkere Bur
ger" aktief. 
Wat wil deze werkgroep ? 
Om het mooi te zeggen: De Wakkere Burger 
wil een doorgedreven demokratisering van het 
gemeentelijk beleid bekomen. Dit wil zeggen 
enerzijds een demokratisering van de wijze 
waarop de beslissingen tot stand komen, dit 
clooy meer en betere informatie en inspraak
mogelijkheden, anderzijds ook een demokra-' 
tisering van de inhoud van het beleidof 
anders gezegd : aandacht voor zwakkere 
groepen (ouderen, jeugd, werklozen, mi gran
ten) en zachte waarden (leefmilieu, kultuur 
Dit is natuurlijk allemaal gemakkelijk ge
zegd, maar wat doet die werkgroep zoal ? 
Tot nu toe werden onder andere volgende din
gen gedaan : 

Organiseren van 2 informatieavonden Dver 
de gemeentebegroting en over het OCMW. 
Onderzoek van de leegstand in onze wijk. 

- Het samenstellen van een sociale kaart 
van Brussel Noord Oost, waarin gegevens 
te vinden zijn over de bevolking, de 
huisvesting, groenvoorzieningen, het onder
wijs, de sociale voorzieningen, de leeg
stand, de tewerkstelling, het gemeente
bestuur en - beleid, het OCMW, enz. 

- Houden van een tentoonstelling "Brussel 
Noord Oost .•. vergeten ,,,ijk", waarop 
de gegevens van de sociale kaart voorge
steld werden (deze tentoonstelling kan 
trouwens nog steeds aangevraagd worden) 

- sturen van een lijst met vragen rond pro
blemen van de wijk naar de verschillende 
politieke partijen van Brussel en dit voor 
de gemeenteraadsverkiezingen. 

- volgen van de openbare onderzoeken in ver
band met projekten in Brussel Noord Oost. 
De recentste waren openbare onclerzoeken 
in de Renaissancelaan, de Kortenberglaan, 
de Wilsonstraat en de Franklinstraat. EI
ders in dit nummer van Infor-Quartier zal 
U hierover meer kunnen lezen. 

Een aantal van de hierboven vermelde aktivi
teiten werden in samenwerking met de GAQ 
gedaan. Hierbij denk ik onder andere aan 

de samenstelling van de sociale kaart, aan 
de tentoonstellingen en aan de openbare 
onderzoeken. 
In de, toekomst eullen we volgende .dingen 
doen : 
- onze eisen, bekend maken aan de nieuw

verkozen gemeenteraadsleden. 
- Gemeenteraadszittingen waarin problemen 

van Brussel Noord Oost besproken worden 
volgen. 

- proberen de werking van het kontaktcentrum~ 
in de Clovislaan te verbeteren. 

- blijven volgen van de openbare onderzoe
ken. 

- werken aan en akties voeren rond problemen 
in de ",ijk zoals : de leegstand, de 
voortdurende toename van restaurants in de 
Stevin- Franklin- en Archimedesstraat, enz. 

Om dit alles en nog veel meer te kunnen 
realiseren hebben we heel wat helpende han
den nodig. Daarom : 
Wie na het lezen van bovenstaande regels 
opmerkingen of aanvullingen heeft, wie meer 
uitleg wil, of ",ie interesse voelt voor de 
werkgroep Wakkere Burger, kan terecht bij 
LievePolet of Griet Schwind, Leuvense
steenweg 177A, 1030 Brussel, tel. 217.28.80. 

O(? niEr Te \JfRûETElJ~' 
pm(T)fmEnTje~ :7f'1.{RHARlRRT 
De sociaal-kulturele werkster Lieve POLET 
is in het Trefcentrum, Leuvensesteenweg 
177A. tel. 217 28 80. 

EIke DINSDAG tussen 9 en 12 u en tussen 
14 en 17 uur. 
EIke WOENSDAG tussen 9 en 12 uur. 
EIke DONDERDAG tussen 14 en 20 uur. 

DOE Sentrum Jongeren, Gemeentestraat 25, 
1030 Brussel. tel. 217 32 50. 

EIke WERKDAG van 10 tot 12u30. 
EIke MAANDAG, DINSDAG en DONDERDAG van 
13u30 tot 23 u. 
EIke VRIJDAG van 13u30 tot 20u. 

J l.&RlObG\1€ DiU)7 r 
Trefcentrum, Leuvensesteenweg 177A. 
tel. 217 28 80. 

Voor gratis juridische en sociale infor
matie kan je daar steeds t..xecht, elke 
DONDERDAG van 18 tot 19 u. 

Heeft U dringend een Vlaamse arts nodig? 
Bel dan naar de WACHTDIENST van de VLAAMSE 
ARTSEN te BRUSSEL. tel: 242 43 44 
(reservelijn 216 79 44) 

22 



~K'~U:IÎO(R 
::> VR 10 KWB 

DI 

DO 

VR 
ZA 

DI 
ZA 

DI 

VR 
ZO 

VR 
ZO 
DI 

VR 

ZA 

14 KAV 

16 DAVIDSFONDS 

17 FILMKLUB 
18 KWB 

21 VNN 
25 SPONS 

28 VMN 

7 SPONS 
9 VMN 

14 VMN 
16 RAV/KWB 
18 KAV 

21 KWB 
VMN 

29 KLAVERVIER 
KWB 

ELKE Iste en 3de maandag 
ELKE Maandagavond 

ELKE dinsdag 
ELKE woensdag 

ELKE woensdagavond 

ELKE donderdag 
ELKE vrij dag 

ELKE zaterdag 
ELKE zondag 

O:;,:~~:D:"'~"=M'~' ~ 
gezelschapsspelen, Grevelingenstraat 20, 20 u. 
DEMONSTRATIE : HET ROEFT NIET ALTIJD VLEES TE 
Z1JN, Grevelingenstraat 20, 20 u. 
Pater FRANSEN komt spreken over 'de zaligsprekingen' 
Wilsonstraat 21, 20u30, voor alle leden. 
MY NAME 1S NOBODY, Wilsonstraat 21, 20u30. 
KERSTFEEST, Clovislaan 77, 19u30. 
Alle leden worden verwacht, eventueel met ega~s. 
Vergeet ni et te reserveren bij Bob Schwind. 
Tel. : 734 08 68, voor 13 december. 
SCHAATSEN, afspraak om 9u15, aan het Schumanstation. 
OPTREDEN van 'STEAM HORSE' en fuif in DOESJ, 
Gemeentestraat 25, om 20 u. 
SNEEUWWANDELING, vertrek om 14 u, in DOESJ. 

FUIF, in DOESJ, Gemeentestraat 25, om 20 u. 
PANNEKOEKENBAK en DR1EKON1NGENSPEL, in DOESJ, 
14 u. 
E.H.B.O.KURSUS "ABC, RED MEE"(I) 20 u in DOESJ. 
WANDELEN, vertrek om 14 u, Grevelingenstraat 20. 
Jonge Vrouwen, MED1SCHE ENCYCLOPEDIE, Grevelingen
straat 20. 
ANT1-TV-AVOND, Grevelingenstraat 20, 20 u. 
E .R.B.O .KURSUS "ABC, RED MEE"(2) 20 u in DOESJ. 
GEZELL1G SAMENZ1JN, Gemeentestraat 25, 20 u. 
TEATER, om 20 u. 

AV\Ti\JireiTEO_L. _~~),_ 
14-18u : SAMEN ONDERWEG : KNUTSELEN, J.W. Wilsonstraat 21 
19-20u : MINIVOETBAL : ZAALVOETBAL in Opwijk, Vertrek 18u 

Inl. : Fre~dy De Munck, Hoevestraat 57, 218 77 18 
14-16u : KAV : OPEN DEUR. Grevelingenstraat 20 
14u30-15u30 : SAMEN ONDERWEG : ZANG, Grevelingenstraat 20. 
13u30-16u: SLOEBERATELJEE in Doesj, Gemeentestraat 25 

20-21u KAV: TURNEN Liedekerkestraat 64 
19-20u Ping Pongklub in Doesj, Gemeentestraat 25. 
20-24u OPEN DEUR in 't Jeugdkaffee DE SPONS, Gemeentestraat 25 
14-18u SAMEN ONDERWEG : PETANQUE, Ardeens Jagersplein. 
14-18u SAMEN ONDERWEG : SAMENKOMST MET KOFFIE EN GEZELLIG-

HEID. J.W. Wilsonstraat 21. 
19u30-24u : OPEN DEUR in 't Jeugdkaffee DE SPONS, 

. Gemeentes traat 25. 
10u : FILMATELJEE 'PELLICULE' in Doesj, Gemeentestraat 25. 
14u : CHIRO NELE : GEWONE VERGADERING, Grevelingenstraat 20. 
Niet de eerste zondag van de maand. 

Bibliotheek'de Distel' is gelegen aan de J.W. Wilsonstraat 17. Ze is open op dinsdag 
van 15u30 tot 18u, woensdag van 14u tot 16u en vrijdag van 17u30 tot 20u. 

Goed nieuws voor verhuurders en kandidaat huurders! 
Voortaan kunnen verhuurders een advertentie uithan
gen aan het uitstalraam van het sekretariaat van de 
SKR,Leuvensesteenweg 177A, 1030. 
Mensen die een appartement of huis zoe ken om te hu
ren(§~ dus geriIst eens langs komen ! 1 ! 



POINTS DE VENTE DE VOTRE JOURNAL INFOR-QUARTIER 

C.G.E.R. 
Au Fin Bec 
Boulangerie Hamelrijckx 
Fleuriste "Le Temps des Fleurs" 
Boucherie Vrebos 
Epicerie 
Boulangerie Blommaerts 
Librairie Nord-Est 
Epicerie du Square 
Boucherie-Charcuterie du Square 
Pharmacie Lemaire 
Boucherie 
Boulangerie Cazin 
Boucherie Lecompte 
Boucherie Bonnet 
Tabac-Cigarettes 
Boucherie 
Cordonnerie Ambiorix 
Crédit Communal 
Rnicerie "Au Régal" 
Volailles-Gibiers Duchesne 
Epicerie Holvoet 
Librairie Clovis 
Fleuriste "Plaisir d'offrir" 
Confiserie Monrégal 
Boulangerie Vierdeel 
Boucherie Daniel 
Bibliothèque "Corrégio" 
Papeterie des 2 jumeaux 
Boulangerie Rosseels 

rue Archimède 
2, av. de la Brabançonne 

120, rue du Noyer 
126, rue du Noyer 
158, rue du Noyer 
67, rue Bordiau 

9, rue des Patriotes 
18, rue des Patriotes 
29, sq. Marguerite 
5, rue le Corrège 

45, av. Michel-Ange 
41, rue Archimède 
86, rue Franklin 
30, rue Le Titien 
74, rue Franklin 

4, rue Franklin 
22, rue Murillo 
54, rue de Pavie 
10, place des Gueux 
8,rue Charles Martel 

320, Chaussée de .. Louvain. 
av. de la Brabançonne 

1, bd. Clovis 
82,rue Stévin etrond-po;i.8hlllan 
10, rue des Eburons ,) -ri 

8, rue de Gravelines 
4, place Wappers 

17, rue le Corrège 
366, ch. de Louvain 

av. de la Chevalerie 

N.D.L.R. : Nous remercions tous les commerçants qui aident à 
l'animation du quartier. 

ABONNEZ~VOUS ••• 
Si vous désirez vous abonner ou aider financièrement le journal, 
vous pouvez verser au compte nO 068-0850130-49 

- si vous habitez le quartier, 100 Frs pour 5 nO 
- hors du quartier, 130 Frs pour 5 nO 

~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~~ UN DERNIER MOT DE LA REDACTION - ~ 
[~ Si vous désirez un des numéros précédents !~., 
è~ d'Infor-Quartier, si vous désirez publier ~ 

un article, n'hésitez pas à nous contacter. 
~~ Merci. ~S 
C<~ L'action du groupe d'animation vous intéresse ~ 
~ ~ 
c" rejoignez-nous. "'" 
t~ Jean-François Louvet 18 ~f~ 
c< rue de l'Abdication, ., 
~ 1940 Bruxelles ~ 

Tel: 733.87.98 ~ 
~ ~ 
~=~~~~~~~~~~~~~ 
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Papeterie - Imprimerie - Copy Service 

198 Chauee6e de Louveln 1030 Bruxell ... Tilt 2301774 

L. Papeterie du L)'cée 
vous présente ses 

meilleurs vœux 

" Ce bon vous donne droit à : 

PHOTOCOPIES: 
- 5 premières gratuites. 

PAPETERIE: 
- 15 % sur votre prochain achat· 

IMPRIMERIE: 
- 30 % sur vos prochaines cartes 

de visites. 

,', 
Valable Jusqu'au 31 Janvier t983 
1 carte plU personne el par IIchat 

,', 
Ne mo Jetez pal, faite. pl.lalr 
A quelqu'un d, YOlre entourage. 



.. 

JANVIER 83 FEVRIER MARS AVRIL MAI JUIN JANUARI 83 FEBRUARI MAART APRIL MEl JUNI 

15 NOUV. AN 1 "" 19nacc 1 "'Aubin 1 V Vendr.S.int 1 DF.TRAVAll 1 MJ...tÎ" 
i .. Ep;pt,.nie 2 Pot Purifical;"n 2M S;",pl;~ i 5 Sam_ Saint Il l Ath ..... ,.. i J Fete.Oieu 'L Ce~v;èw 'J Blaise , J Cuni90nde ,UPAQUES , Pot Phil. .. J.cq. 'V Ck>lild .. • 4 M Phu.ilde 4 V Viron;q .... :i 4 V c..Ili",ir 

4 L I,.,d .... " 4 M Monique 4 SEm .... 
5 M Emilienne 5 S A<;I"tt.. 5 S Ad.;en 

5 Mira"" • 5 J Ceron • 51)80"ifau 
6 J M~I.nie , 6 DAmand 6 DCorclta • 6 M Co;lesti" 6 V J.,anponeL 6l Norbert 
7 V Lude" 7 l. Romuald 1 L PlUpdu .. 7 J El"., .. 7 S o..r..itien 7Mlie as (0..4 .. 1 .. a M Jean Math. 8MJu"d"Oieo,o 8 V W.lter 8 DDni,.., 8M Méd.rd 
90 "b.nUi" 9 M ApOlline 9 M Franeoi..., 95 W.ud." 9l (ir~r" 9 J Dia .. e 

10 l. G"a"",,,,,,,, 10 J Scholastique 10 J 8Ia"ch.,,, '0nFult-i: 0 " 10 M Soaa"90 10 V SacU-Caour 
11 M Hortens.c: 11 V Adolphe 11 V Constant 

11 lléo.. "-
11 M ,.t.mert 11 5 B.rnabê = 

12MAn;.d" 19 5 Gertrude 19 S Mnimilie .. 12 J UtfNSIOJ~ HIDN.nire 
13 J Léonee 13 U(jilbert ~ 13 U Evphr ... ie 12MJuin 13 V Se ......... 
14 V Hil.ire :: 14 L M.thilde Q t3Mld. :: 14 S M.thi ... t 3 L Antoi .... Paol. 

14 L V.lentin 14 J Lidyj"ne 14 M Eliw,. 15 S M.ur 1 S M Mardi.g •• , 15 M longi" 15 V An •• b". 
15 U Deniw: 

t5 MGu" 161)M.rcel 16 M Héribert 16 l Honor~ 
17 l Antoine 

16 M Cendr"" 11 J P.trio;e 16 S Odette 
17 M P.sc;al 

16 J C". 
17 J Thêodule 17 D Landry 17 V HeM } 

13 M Bé.trice 18 V Siméo" 18 V C ... rille 18 M Eric 18 S Léonie 
19 M (jerm.i"e 19 S Boniface 19 S Jow:ph 13 L Id~.ld 19J Y..- } 19 DAlène 
20 J Séb.stien 20 D Eleuthère 11 20 UWulfr.n 19 lit Un .... r 20 V Ber ... rdin 
21 V Agr>ès 21 l Benoit 20 lit Thêotime } 21 S (;;Hic 20 l R ..... I 
22 S Vinçe"t ~ 21 L o.niel 22 lit U. } 21 J Anw:lme 22 DPENTECOT. 21 lit Louis Gonz. 
23I1fb ... mo"d 22 lit , ... lieUe Sl3 M Victorien 2S1 V Aleundre r- 23 L Oid>er 22 M P.u!in 
'il4 L Fr ... çoil S. SI.5 M florent 24 J (j.briel ~~ l, ~d~l:e~ .. 1 24 lit Loth" ,.., SI.5 J M';ried' Oig. 

'ilS M Con ... P.ul 24 J Suge 25 V AnnonciaL 25 lit Bede 24 V Je.n Bapt. 

26 M Pol'lfC'lll>" 'ilS V W . lburge 26 S Emmanuel 25 L M.re ~. ~ 26 J Philippe ~ 5!S S Adelbert © 
27 J Julien 26 S Nedor 27 J) R.muua 26 M Clet P 27 V Oli .. ier 26D P.polin 

28 V Thom.sA.'; 27U Lb .. dre f,; 
28 L Gontr... iil !l7MZil. ~ !l8 S Germ.in 27 L Fernand 

29 S Poppon 28 L Osw.1c! 29M Eud."" 28 J Vit.r "29 DTrinil': 518 M Irénée 
30 D M .. rtine C. N . B, 30 M Amédée 29 V Robert 30 L Ferdin.nd 29MPierne'P.ul 
31 L Jean Bol/;o Jteprod. interdite 31 J Benj.min 305 Pie V " M Visit.tion 30J M.rti.1 

1 Z IUUWJUR 1 0 Brigitt. 1 0 Alhij .. 1 V Çoedevrijd. 1 Z ARBEIOSF. 1 W Ju~linu, 
i Z. Dricloonino. 51 WOLVüchL 51 W Sim#l ic:iu. 51 Z P:uou.lcrd. gMÂlh;;,,~;;- 2 0 S. "amenl. 
lM~~ 3D BI.,.iu' 5 0 Kune90nde ~~ 5 0 Phil.l.J.oc:ob. 3 V Cioliid. ; 
40 Veerle 4 V Veronica :t 4 V Casimirus 4WMo ni .... 4 Z Em .... 
5W~dilCVs S Z A9IIth. S Z Adri .... 4 M hid(H'uS 

5 0 Geronti ... ::i rV~~~if_a~ 5 0 lren. ;:: 
6 0 And~.,.s G 6 Z. Amand 6 "1. Colet. {! 6 W C.,lest invi 6 V J .. n lat. P. 6 flot N<Nbertu~ 
7 V R._nd 7 lot Cbrysolius 7 M Perpetu .. 7 0 EI";r. 1 Z Domili .. an 7 0 Gîlberlus 
8 Z Goc.:Jele 8 0 Jan M.th .. 8 0 J ... v.nGod 8 V W alter 8.z M.c .... ius 8WMed. rd 
9 Z M.rgo!ijn 9WApollon;. 9W Fr.MfI/;. 9 Z W.lhud'" h M Gregori .. s 9 0 Elrem 

10 flot Wil .... l ... u, 10 0 ScI>o1.stica 100 Himelin .. , 10 Z. Fulbert 10 0 Solange 10 V H. Ha.-I 
11 0 Honensi. 11 V Adoll 11 V Eulogius 

111'0'1 Leo 
11 WMa mert 11 Z Barn. bas :: 

12WAradius 151 Z C;ertrudis li Z M.,r. 151 0 Il.1I .II II1HV.~ l'il 7. Na.arius 
11 0 Hil.rius 13 Z. G .. ston ~ 13 7. Eufr." .. 12 0 Juliul 13 V Ser" .... 
14 V Nin. ~ 14 M M.thildi, ~ 1lWld. ~ 14 Z M .. tthi .. s 15 M Antoni ... P . 

15 Z M • .,rus 14 1'0'1 Valentijn 15 0 Longinus 14 0 Lidwi .. a 15 7. ov ... phn. U, 0 EI'seu. 

16 Z. M.reel 1S 0 Vasten.". 16WHerbcrt 15 V Eutvehiu$ 16MU~ 
1') W landelillui 

16WAswoenld. 16 Z orogo 16 0 lutqilrdis 
17 l'II Anloon 17 0 Silvinui 17 0 P.trielo 11 7. La,.dricus 17 0 P ... ç.lis l1VAleni :il 
18 0 Be.tri" 18 V Simeon 18 V C"rillus 18WErik 13 Z Leona 
19 WC.nutul 19 Z Bonifatius 19 Z Jozef 18 M Id""biIld 1901"0 1) 197. Ro.!!!~~ 
iO 0 SeMsti .. n 'il0 Z Eleuther. :il !ID 7. Wolfr.m 190 Ursm ....... 20 V Bern.rdinu 
!Il li Aones !I 1 M Benedict." 'ilOWOd. J) 21 Z Giul. 510 M S ... I~"er 
!l2 Z Vincent ~ 91 M P.o"mia .. n 22 Dl.,. } 21 0 A,.Hlmus !I!I 7. PINKSTER. !Il 0 Aloj,ius 
lU Z. Eme ... nti .. n. !il!! 0 I,..,bella SI} W Vidori. nus 92 V Ale.a nder 93 M oiderik !l9 W Paulinu. 

514 1'0'1 Fr.ncisc:us !l3 W Pol ... urpus 240 G .. briil !l3 Z Jori, 24 0 Oon.lius 250 M",i .. ".O. 

!l') 0 P.ulus Belo. 94 0 fl",,,i.,,u. 9:; V OLV Boodsch. 24 Z fidelius 25 W Beda 94 V J .. n Doper 

!il6 W Timotheus 25 V Walbu.gÎs 96 Z Ludgerui SIS M Marcus 96 0 filip .: 25 Z Ad .. lbert ... 

i7 0 J." Ch,ys. 26 Z Neslo' 21 Z p .. lm.ond.g 26 0 Cietui i7 V August inus i6 Z B.bolenu. 

28 V Thom.s ® 21 Z Lu"der .~. 
9 8 M Gu"thron ï. 517 WZil. (O. !l8 Z Germ.nu. !l7 M La di,l .. 

29 Z Valerius 28 M Osw .. ld 519 0 Eustnius i8 0 Vita lis !l9 Z Orievuldig. 28 0 I ... ntus 
30 Z Ald ...... C. /'1 . 8. 30W Amedeus !l9 V Robreeht 30 M Fe.nand'n . 99 W Petr,&P.ul. 
51 M J." Bol/;o N~druk ''l'rbod .. n 31 0 Benj.min 30 Z Pius V 31 0 OLV Buoe"" 300 Adil •• 

JU I LLET 83 AOUT SEPTEM8RE OCTOBRE NOVEMBRE DECEM8RE· JULI B3 AUGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER· 

1 V Ro ... b .. ut 1 l Alpnon"" 1 J Gm"" 1 5 Remi 1 1'0'1 TOUSSAIN. 1 J Eloi i 
!I S M.rtinien 2 flot Eulèbe , 2V lau.e !I J) A"gn Gard. 51 M Tré .... né, 2 V Vivi..... ! 

3 U Tnomu , 3ML ... die 3 S Remade 3 l Gér.rd 3 J Hubert 3 5 Fr. n<;oi, X. 1 

4 L Berthe 4 J J .M.V .. nMy 41. ROSiIlie 4 M Fr.ncoi, 4VCharl"" ., 4ltB., H ~ 

5 M Zoe SV Abd 5 l Bertin 5 M PI.cide 5 S Zach .. rie 5 lS .. bn s 
6 M Godeli""e 6 S Tra .. d ig ur. 6ME"e 6 J Bruno '" 6 JI Léon. rd 6 flot Nicola, 
1 J Guillebaud InG. it.n l M Reine '" 

7 V Serge 7 L Er .... st lMAmb.ome 
8 V lhib.>ult 8 L DomÎniq. ~ 8 J N.ti";l., N.O. 8 S Brigitte 8 M Godcfroid 8 J lm. COl>Ce1lt 
9 S BI ... ehe 9M Rom. 'n 9V O ... e. 9 "ocn~ 9 M Théodore 9 V Uoaodie 

10 U félicité ::: 10 M L .. urent 10 S Pulchérie 10 L Gédéon 10 J Florenee 10 S Eulalie 
11 L Olq. 11 J Cla ire llnEmÎlie" 11 M Gomm.ire 11 V ARMISTICE 111)0am.,.e 
l'il M J . Gualbert ll1V Ge." 

111 lGuido 
li MWiI'.id 12 S Re"é } 19 L Con~nee , 

151'0'1 Hen.i 13 S Hippol ... te 
13 M Aimé 

13 J Edou.rd } 13 Il Stanislas l'li M Lucie 
14 J Ca mille 141)Werenfrid 14 V oon.tien 14MNiea .... 
15 V Bon ... entur 15 L .usUMPIlOH } 14 M fJo. C.oi" ~ 1:; S ThérèH 14 L AIWric 15 JAubert 
16 S AI.in 16M Roch 15 J Roland 161) Hedwi e 151'0'1 Léopold 16 V Evr.rd 
17I)Ale.i. 1) 11 1'0'1 H~a(inthe 

16 V Edith 
17 L Marg. M.rie 

16 M Marguerite 17 S Yol.nde 17 S Lambert 17 J EI, ... beth 
18 L Fredé."" 18 J Hélène 181) Sophie 18MLuc 18 V CI .. udine 

181) Gr.tien 
19 M Bernulphc 19 V Jun Eude. 19 M Laure 19 S M~htilde 19 L Urboin 
SlO M Jé.ome E. 510 S Bernard 19 L Gust ... e !ID J Aurélien 20 Il Chrid.Roi .~- iO M Philooon. ~;·, 
2 1 J F, NATION. S!lI)JconneC. !ID M Eu"..bie !Il V Uf'Sulc " 21 M Pier.e C.n, 
!l2 V Mar i.,M .. d .. 1. 92 L S ... mpnorien !II M Ma tthieu il! S Elodie 21 L Prés. N.O. !l'il J Flavien 
!l3 S Apo llina ire Sl3M ROH de L:',' 2!1 J Maurice "iJ 25 J) SMrin 2!! M CCcile !l3 V Victoira 
!l4 n Christine !l4 M Ba ' thé lém" 23 V Li" 24 l R.ph.il 2l 1'0'1 Trond 24 S Oelphin 
!l5 L J .çqueo. ',' , !lS J Louis !l4 S N.o. Me"i !lS M Crépin 24 J Flore !l5 nNOEL 

2 :; J) Gerul#he 1!5 V C.thérine 26M Anne 26 V Zêphi.i" !l6 1'0'1 Ev •• i~te 
26 S Jun Bereh. 26 L Etienne .:i 

!l 7 M N .. th.lie !l7 S Arm ... d 26 L Come !l7 J Antoi~He 
27 JI A"",nt C'l !l7 M Jun E ... ng. 

2 8 J Victor !l8 n Augustin 511 M Vineent P . 28 V Simon !l8 M I"nocents 
9 9 V Ma rthe 519 l Sabine !l3 M We .. ceslu !l9 S N .. rcis... :: 28 L Rufin 29 J Thorn.,. C. 
'li0 S Abdon 30 M fê"~ 29 J Michd : 30 nA .. ène 291'0'1 S.turnin 30 V R0ge. 
31 IIIQ"ac:e Lo~. 31MR ..... mond ~ 30 V Jé.o"", 31 l Ouentin 30 M André 31 S S"lvestre 

1 V RUllloldu. 1 l'II Alfon' 1 0 Gillis l Z B.vo 1 0 AJ URH[l litIli 1 0 Eligiu~ 
2 Z Regina 2 0 Eu",,"' .. , (j 2 V L.:ta.i ... 2 ZE~elbew. i W AUerzielen 51 V Bibi ... a 
3 Z Thom • • • 3WL ... di. 3 Z Rem.clus 3 M Gcr.rdus 3D Hubert 3 Z Fr • ...,ioc.X. 
4 M Berth. 4 0 JM Vianne ... 4 Z Ro ... Ii. 4 0 Fr.ncil/;ul 4 V k .. rel :: 4 Z. 8wba,. \: 
50 Zoe 5 V Abel 

5 M Beni"us 5WPI.c:idu. 5 Z Zach .. i ... 5 M S.bb.. 
6WGodeli""", 6 Z Ged. OHJK 6 0 E ... 60 Bruno : 6 Z Leon. rd 60 Ni.I .... 
70 C ..... ie! 7 Z Cajet.n .. s 

7 W Hi ldulrd :: 7 V ROlenh.ns 1 M Willibrord 7WAmb'ool 
8 V Amelbe.ga 8 l'II Dominic.:: 800LVGebor. 8 Z R.H .. frtcde 80 Godfried 8 0 O"bev.Ont. 
9 Z Florin. 90 Rom .. nu, 9V O ... .,r 9 Z Oio n".i .. , 9WTheodoor 9 li uocadi. 

107. Amandina: 10WL.urenti ... 10 Z Pulcheri. 10 M Ge,eon 10 0 FI ... ene;. 10 Z E .. I.li. 
11 M Olg. 110 CI .. r .. 11 Z Emiliaan 11 0 Gum..,." .. 11 V IUPf!iSIILST. 11 Z O .. mau 
1'1! 0 J . G_lbert 1!1 V Ciorik 

1!1 l'II Guido 
1!1WWilfr idus 1!1 Z Lie .. en } 1!1 M Const.nt. ~ 

13WHend.ik 13 Z H;ppolvtul 
130 Am.lu. 

130 Ed ... ·.rd D 13 Z St ... i.I •• 130 Luei. 
14ol(amie' 14 Z Werenfried 

14 W Kruis .. erh. J: 14 V oo,..ti.on 
14 M AlberÎc 14 W Nicl1''''s 

15 V Bon_ .. t. 15 M OLVHtMflY. ~ 1:; 0 Nic:omedu. 15 Z The."i. 
15 0 leo""ld 15 0 Autbertus 

16 Z Monulf 16 0 Rochus 16 V Cornelius 16 Z Hedwij!is 
16 W M. rg . rita 16 V Eve •• rdu. 

17ZAI""ius , 17WH~.cintus 17 Z L.mbert 17 M I.,.natiu, 11 0 Elisabeth 17 Z Wi"i"a 
18 M Fredericui 180 Helen. 18 Z Sophia 13 0 LuCIO 18 V Odo ~~~i.nu. 
19 0 8e.nulfus 19 li Jan Eudes 19 W La ... r. 19 Z Mechtild , 9 l'II Timoleon 
90 W Vulm .. rus iD Z Bernardui 19 M GUll"" !ID 0 Aure'i ... s !l0 Z krislu' K. :<:p !ID 0 Ph,loqon <;. 
!Il D NAT. FEEST !Il Z J_nn. !ID 0 EUHbi. 'ill V U .... I.. P,' 21 W Petrus Can. 
29 V Mari. M.O. 9'il 1'0'1 S"m#hor. 21 WM .. lthcu. SI\! Z Elodia 21 M Op .... M.ri. !I!I 0 Hungerus 
25 Z Appelin.ri. i3 0 Ro,..,L. ;,: !l2 0 M. urits l 9l Z Se .. erinus !I!I 0 Ceeili. !l3 V Vict .. r'. 
!l4 Z. Christina 514 W B.rtholom. 515 V Thecla 241'0'1 R.I. ';I I!}WTrudo 24 Z Oel#hi .. u, 
SIS M J.cobu. ~ 25 0 Lod ..... ijk 94 Z Celest in. 515 0 Kr,spij" 24 0 Albrecht L 515 Z KERSTMIS 
26 0 Ann .. 26 V ZephÎ.i .. uI 2:; Z Geroll 2 6 W Ev.rill 25 V C.tharin. 961'0'1 Stef .. n :. 
27 W P.nlaleon 27 Z Ccsarius 26 l'II Co.ln .. !l7 0 Frume,.tus 26 Z J." Berc:h. 21 D Joh." ni. 
i8 0 Vidor 28 Z AuqustinUI 111 0 Vincent P . 28 V S' mo .. 21 Z Advenl t: i8 W Onl/;. l(iM. 
29 V M.rth. 29 M Sab'n. 28WWcncesl •• i9 Z E.melindel !l8 M Rufinus i9 0 Thom., C. 
3D Z Abdon 30 D Feli~ 290 Mic:hail fi 30 Z Anenus 29 0 R.dbout 30 V S.binui 
31 Z Ignatius L 31 WR .... mund fi 30 \1 Hieron,mus 31 M Oui .. tinui 50 WAndre •• 31 Z Sil .. esler 
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