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éditorial 

Ouf! Nous reprenons le 
contact. Sans doutes avez-vous 
déjà eu de nos nouvelles,il y 
a quelques jours par un tract 
toutes-boîtes. 

Après une si longue absen
ce,un petit bilan des derniers 
mois s'impose. Si Infor-Quar
tier a un peu de retard, nous 
n'en n'avons pas chômé pour 
autant. 

Au mois de juillet, nou
velle enquête pour le home Ju
liette Herman; un projet de 
l'Ecole Militaire qui trans
formait tout l'espace vert .en 
parking! Projet refusé, menace 
écartée - pour le moment-.Tou
jours pendant les vacances, 
(tiens?) nouvelle menace rue 
Le Corrège et rue Véronèse.La 
société Herpain remet ça, avec 
plus de formes que la première 
fois mais, les habitants ne 
sont pas si naïfs, ils se mo
bilisent de façon exemplaire. 
La menace est écartée.Dans la 
rue Le Corrège, côté bus, on 
ne voit toujours rien venir ... 

Du côté de JosephII-Stévin, 
la mise en vente publique des 
maisons de l'îlot 2 a commencé 
le mois dernier.Comment cela 
va-t-il tourner ? 

Autour du square du Bou
langer Martyr, les quelques 
maisons de la Ville de Bruxel
les se rénovent doucement 
Bravo! 

Dans un autre domaine, au
tre succès, l'animation pilote 
d'un terrain d'aventure rue de 
Pavie a pleinement réussi. 

Action tripartite de la 
Ville de Jeunesse et Santé et 
du G.A.Q.,cette animation é
tait limitée dans le temps .On 
attend son prolongement(voir 
photos dans ce nO). 

Enfin, couronnement de la 
saison, la fête de quartier de 
septembre qui malgré un temps 
infect fut une réussite. 

L'animation d'un quartier 
se fait au jour le jour. Dans 
ce bilan sommaire, je n'ai pu 
inclure les mille et un petits 
travaux et services qu'une é
quipe de bénévoles effectue 
quotidiennement. Pour toutes 
ces petites choses qui visent 
à améliorer la qualité de vie 
de notre quartier, nous sommes 
encore trop peu nombreux. Nous 
faisons appel à tous les habi
tants de bonne-volonté. Venez 
nous voir, nos réunions,chaque 
quinzaine sont ouvertes à tous. 
Il ya aussi la permanence de 
quartier tous les mardis de 18 
à 19 heures,rue du Noyer,100. 

A bientôt et bonne lecture. 

J-F.Louvet(GAQ). 
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SION FAISAIT LA FETE ? 

*********** 

Et si on fai·sai t la fête ? 
Et on a fait la fite les 29 et 30 
septembre 1984; rien que pour mon
tre~ que le quartier Nord-Est est 
bien vivant et que les habitants 
souhaitent encore se rencontrer 
dans leur environnement direct. 
Il s'agit de la quatrième fête de 
ce genre organisée par le G.A.Q. 
et fort nombreux furent ceux qui 
y participèrent de près ou de 
loin. 
Que s'est-il pass~ depuis le Jour 
où 'les commerçants ont accepté 
de placer un objet insolite en 
magasin ? 
Les curieux de toutes espèces ont 
commencé à s'interroger, à se 
prendre au jeu, à se passionner, 
Les tracts aussi se sont multipliés 

La veille du fameux week-end de 
la f~te, la Troupe des squares a 
interprété la pièce d'Eugène 
Ionesco "La leçon" dans les locaux 
du lycée La getraite, ainsi que 
les "Exercices de style" de Raymond 
Queneau. Le SUCC~5 Fut consid~rable 
et a souligné le goGt pour de tel
les manifestations de la part des 
habitants. 
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Mais la fête a réellement pris 
son essor le samedi à partir de 
9h3o avec les tournois respectifs 
de tennis de table et de mini-foot
ball. Le sport fut d'ailleurs à 
l'honneur puisque le Body Gym Cen
ter nous a accueilli rue Van Cam
penhout pour une démonstration en 
bonne et due forme : colossale et 
impressionnante ! 

Immédiatement après, les ateliers 
créatifs, les stands des artisans 
et de jeux divers ont ouvert leur_ 
portes de toile brute. 
A 14h30, alors que les enFants 
rejoignent Marliese Langer au 
Cin~-Enfants pour la projection 
du dessin animé "Tintin et le lac 
aux requins", les parents ne sont 
pas oubliés et l'équipe spéléo 
d'Evere : Geba-Hadès, se met en 
position sur le clocher de l'égli
se de la rue Le Corrège afin d'ef-~ 
fectuer une descente en rappel. 
Un barbecue sur la plaine du 
square Marguerite à 19h00 et 
un concert de flQtes traver
slsres, de violon et de hau-
bois à 20h00 achèvent sympa
thiquement cette journée. A 
cette occasion, nous avons 
pu écouter une oeuvre inédite 
de M. Tytgat [qui habite rue 
Michel-Ange) . 



Dimanche, dès BhDD (nouvel ho~ai~e), 
les premiers brocanteurs commencent 
à se manifester, ainsi que des an
tiquai~as p~oFessionnels qui se 
ruent littéralement sur les arri
vants dans l'espoi~ d'êt~e les 
p~emie~s pou~ achete~ à bas p~ix 
la bonne affaire. Certaines pièces 
vendues le matin à la brocante 
seront r~trauvées le jour même à 
la Foi~e de la b~obante et des 
antiquaires au parc du Cinquante
nai~e (authentique). 

• 

Vers dix heures, les derniers ve
nus Finissent de dispose~ leu~ 
échoppe et commencent une vente 
en règle. Certains affirment, vers 
onze heures, avoir déjà vendu pour 
plus de 4.000 F~ancs. Le public 
est nombreux et fouineur, en quête 
de l'objet cu~ieux. pas che~ et 
Fascinant. C'est Finalement la 
pluie qui s'impose en maître et 
qui dissout tout ce petit monde 
retentissant, en début d'après-midi. 
Malgré les averses serrées, la Fan
fare "De Boerkes van ..Jette" parvi ent 
jusqu'au kiosque du squa~e Ma~gue
rite et entame courageusement son 
~épe~toi~e que seuls quelques cou
rageux viennent écouter, réfugiés 
sous un pa~apluie. , 

D. BASTIE 
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EXPOSITIONS ••••••••••• 

Que s'est-il passé à la galerie du 
Body Gym Center de la rue Van Cam
penhout durant les deux mois de 
vacances ? 
Tout d'abord, nous avons jugé in
téressant - malgré de nombreux 
avis contraires - d'exposer les 
travaux de jeunes artistes du quar
tier; ensuite, nous avons proFité 
des congés pour montrer autre cho
se que ce que nous organisons de 
septembre à juin. 

Du 9 au 31 juillet 1984 : Piroska 
Visnyei, ancienne élève de l'Aca
démie Royale des 8eaux-Arts de 
Bruxelles, est venue inaugurer ce 
cycle "spécial vacances" avec des 
dessins tout à Fait diFFérents de 
ce qui a pu être vu auparavant 
dans le local. Il s'agit d'oeuvres 
assez peu conventionnelles, tra
vaillées à l'encre de Chine sur 
cellophene, puis, photocopiées en 
superposant les Feuillets transpa
rents. Le résultat est souvent 
curieux, mais l'eFFet - en noir et 
blanc - les rapproche de quelque 
gravures au trai t anguleuxt:,tque l'on 
trouve encore en couverture pour 
certaines revues à tendance surréa
liste. Par ailleurs, Piroska Vis
nyei proFite de toutes les possi
bilit~s Qu'oFFr~nt les mBc~ines ~ 
photocopier pour agrandir des 
croquis minuscules et utiliser lBS 

impuretés et les déFauts du dessin 
en les grossi~sent. De cette manière, 
son procédé s'inscrit dans une op
position Flagrante avec celui dont 
usent les autres artistes. EFFec
tivement, ces derniers dessinen~ 
sur grand Format et, pour obten~r 
un résultat impeccable - en banda 
dessinée par exemple -,consomment 
à l'envi de la réduction en photo
copies Outre ces caractéristiques, 
une série de Fils en nylon trans
parent pendus au plaFond et l'ab
sence de cadres classiques - rem-

placés par da simples supports en 
carton souple - donnent un aspect 
volatil qui Fait Frémir l'ensem
ble à chaque mouvement d'air dans 
le long couloir. 
Actuellement, Piroska Visnyei tra
vaille à la réalisation d'un spec
tacle mêlant la photographie, la 
musique et la peinture. 

Ou 13 au 31 août 1984 exposition 
des dessins de Pierre Bachus. 
Les dessins de Pierre 8achus ne 
sont vraiment plus à présenter aux 
lecteu~s d'InFo~-Quartier, puisqu' 
ils illustrent depuis bientôt cinq 
années les pages de votre journal. 
Si les péripéties de Charles et de 
JaF - les deux aventuriers belges 
aux prises avec les traFiquants de 
Solopiedplat - vous sont Familières, 
il n'en est pas de même de celui 
qui les dessine. 
Plutôt que da digresser et de com
menter exagérément les travaux ex-
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posés à la galerie, il me semble 
autrement intéressant de vous tra
cer un portreit de l'artiste - car 
il s'egit vraiment d'un artiste à 
l'étet brut. Pierre n'est pes un 
proFessionnel du creyon et du pin
ceeu; il dessine pour tuer le temps 
entre les cours au collège et pour 
faire plaisir aux emis; mais il 
reste surtout un artiste eutodidac
te de quinze ans. 
,Les premières plenches de "TraFic 
à Solopiedplat" ont été dessinées 
en 1980, époque à laquelle le "bé
détiste" ameteur avait tout juste 
onze ans" 
Depuis le trait s'est aFFermi et 
on peut presque douter, maintenant, 
que les planches du début ont été 
Faites par le même main que les 
dernières. 

, ~ e.n ,><ct:."- t>CtJ<:. ~> 
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Alors qu'au départ le dessin pou
vait amuser par des grossissements 
et par des caricatures d'objets, il 
n'a Fait que mûrir et se spéciali
·ser pour capter la vitesse, la ry
thme et le mouvement dans la pré
cision du gesta. Il Faut reconnaî
tre que ce point est atteint et est 
d'autant plus surprenant lorsqu'on 
songe à l'âge de celui qui le rée
lise. 
"L'inFluence d 'Hergé CT intin) est 
indénieble, ainsi que celle de 
Vandersteen (Bob et Babette), et 
melgré cele Pierre parvient à don
ner un cachet personnel à son des
sin. 
Pour les habitants du quartier Nord
Est, il Faut souligner q~e les aF
Fiches du ciné-enFants sont Fré
quemment de Pierre Bachus. 
Il s'agit ici de se première expo
sition. 

Du 7 au 29 septembre 1984 : expo
sition des peintures sur coton de 
Christiane Schoentjes-Aeynaarts. 
Originaire da Gand, Christiane 
Schoentjas-Raynaerts est sensibi
lisée dès son plus jeune âge à 
l'art visuel par son père; ensuite, 
elle entreprend dans sa ville ne
tale des études à option artistique 
sous le direction - entre autres -
d'Octeve Landuyt. 

Après quelques courts passages dans 
l'enseignement, elle décida de se 
consacrer à sa vie Familiale, mais, 
rapidement, le démon de la création 
la reprend, ainsi que le besoin de 
Faire éclater le cadre restreint 
qui l'entoure et, avec une amie, 
elle ne tarde pas à ouvrir une 
maison créative pour enfants à 
Loonbeek - village où elle s'est 
installée avec son époux et B_es 
Filles- Parallèlement, aIle monte 
un petit atelier où elle acquiert 
une totale maîtrise de la peinture 
sur coton, puis, elle connaît 
l'aventure des expositions, le tour 
des galeries, l'étourdissement des 
vernissages et les louanges de la 
critique. 
Son ert est sans excès et Fait de 
coloris assez neutres qui repren
nent systématiquement ceux des 
trois éléments que sont la terre, 
l'eau et le soleil. 
Non que le reste ne l'attire p~s, 
mais en se baignant dans cette 
paletta volontairement réduite, 
elle retrouve un sentiment très 
proFond qui la ramène aux origines 
de la vie. Ce sont en eFFet l'eau 
et 1., solsi.1 qui Font ger.mer les 
pousses hors de la terre ! En 



outre, comme le dessin le laisse 
ostensiblement découvrir, deux 
thèmes reviennent inlassablement, 
se chevauchent, se croisent sans 
cesse, se regardent et se Fondent, 
tout en restant en accord avec les 
trois éléments cités précédemment. 
Il s'agit des thèmes FiguratiFs 
de la Femme et de l'oiseau, on 
pourrait même ajouter de la Femme
oiseau; puisque l'une reste et 
restera matrice de vie, source de 
Fécondité et de procréation, alors 
que l'autre symbolise le liberté, 
l'envol sur les étendues bleutées 
et relie sans diFFicultés le soleil, 
la terre et l'eau. La Femme-oiseau, 
quant à elle, raconte l'aventure 

de celles qui prennent leur vie 
en main .. 
Très symboliques per instante, les 
travaux de Christiene Schoentjes
Reynaèrts témoignent admirablemant 
de l'esprit de synthèse, du besoin 
de simpliFier la ligne eu maximum 
et de se rapprocher de le sorte 
da l'art japonais qui tend plus 
à suggérer qu'à imposer. 

D.BASTiÉ 

, 

C'est fait, le GAQ a édité' la première série de cartes postales 
de votre quartier! 
Elles sont disponibles au 18, rue de l'Abdication tél.733.87.98 
Dépéchez-~us de vous en procurer.Elles sont uniques en leur 
genre 

SOLUTION DU MOTS CROISES 
PRECEDENT 

LLO N 



banson bt5 ~ut~ 
RUE 

Très souvent cité ces der
niers temps, il fait' l'objet 
de nombreuses études. On re
découvre ce personnage dont 
on vient de fêter le 500ième 
anniversaire de la naissance 
Il a provoqué des remous à 
son époque;il continue à fai
re grand bruit aujourd'hui. 

Ce fils d'ouvrier saxon, 
né en 1483 à Eisleben, a con
nu une jeunesse difficile et 
inquiète. A 22 ans, il entra 
dans la congrégation des er
mites de saint Augustin.Après 
avoir traversé de nombreuses 
crises de mélancolie, suivies 
de périodes d'exaltation, le 
jeune moine devint prêtre et 
docteur en théologie. 

Il enseignait la philoso~ 
phie et l'Ecriture Sainte a 
l'Université de Wittenberg au 
moment ou un moine dominicain 
Jean Tetzel, se mit à vendre 
des indulgences au profit de 
la construction de la basili
que Saint-Pierre à Rome. E
rasme avait déjà violemment 
attaqué un tel procédé(1). 
Luther estima devoir le dé
noncer à son tour. Le 31 oc
tobre 1517, il fit afficher à 
la porte de l'église de Wit
tenberg 95 thèses. Elles eu
rent immédiatement un immense 
retentissement. 

En général, ces thèses ne 
contredisaient pas la doctri
ne de l'Eglise catholique." 
Seules quelques-unes d'entres 
elles allaient à l'encontre 
du principe "la Foi sans 
les oeuvres est une foi mor
te". 

Le 15 JUln 1520, le pape 
Léon X le menaça d'excommuni
cation. Il est vrai qu'il n' 
hésitait pas à proclamer 

LUTHER 

" Tous les hommes sont prê
tres, car la communion appar
tient à tous les chrétiens". 
Ainsi tombent l'autorité du 
pape, celle de la cour de 
Rome et de toute la hiérar
chie. Plus de voeux, plus de 
cloître pour mener plus di
rectement les âmes au salut, 
plus de célibat des prêtres .. 

" 
Poussé par sa popularité 

et par son orgueil, il s'em
porta à quelques violences 
et,pour le jour de Noël 1520, 
brOla solennellement la bulle 
du pape à Wittenberg, devant 
une assemblée de professeurs 
et d'étudiants. Le pape l'ex
communia. 

L~her 

A partir de ce moment là, 
Luther combattit davantage la 
puissance de Rome -et notam
ment le pouvoir universel du 
pape- que sa doctrine.Il sub
stitua toutefois à la doctri
ne mystique de l'autorité di
vine conférée au prêtre, l' 
indépendance du chrétien, son 
libre examen selon sa consci
ence, son interprétation per
sonnelle de la Parole de Dieu 
contenue dans l'Evangile. 



EN 1525, Martin Luther é
pousa une ancienne religieu
se, Catherine Bora. Il tra
vailla ensuite à sa célèbre 
traduction allemande de la 
Bible. Le recours à la langue 
allemande enthousiasma, on le 
comprend, des milliers d'Al
lemands(2). Il souleva aussi 
l'enthousiasme de la petite 
noblesse parce qu'il propo
sait pour réformer l'Eglise 
de la séculariser et de la 
dépouiller de ses biens. La 
croissade contre Rome était 
le moyen d'acquérir d'immen
ses propriétés. La noblesse 
allemandes se jeta donc dans 
la guerre, au nom de la reli-

gion, pour s'emparer des ter
res qu'elle convoitait. 

Luther mourut finalement 
dans le découragement car il 
n'avait pu améliorer les 
moeurs de son temps. 

Ch.Dekeyser. 

(1) Dans l"'Eloge de la Folie", il attaque le trafic des indulgen
ces,les moines indignes, les prélats sans vocations,les papes guer
riers. 

Ce trafic des indulgences a pour origine un décret du pape Léon 
X selon lequel la rémission des péchés serait accordée au fidèle 
qui, s'étant confessé, verserait une aumene pour la construction de 
Saint-Pierre à Rome. Les grands banquiers d'Augsbourg obtinrent d' 
en assurer la recette en Allemagne moyennant une honnête commissi
on. La prédication des indulgences se "transforma en une opération 
commerciale : des certificats furent bientet vendus aux guichets de 
banques. Luther protesta d'abord contre la vente des indulgences 
puis s'en prit à leur principe même. 

(2) Luther serait à l'origine du nationalisme allemand. 

L 
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Gourmalndliises 

A L'EST ... DU NOUVEAU 

L'aiguille de ma boussole in
diquait la direction "est", 
Est-Orient. Ce soir,j'ai invi
té mes amis au Byzantion,café 
oriental situé,au coin du Bou
levard Charlemagne,au square 
Ambiorix. 
Ne vous imaginez pas un amon
cellement de tapis et coussins 
chatoyants, non, la sobriété 
règne ici. Un mobilier classi
que de bistrot, des gravures 
anciennes de héros balkaniques 
des p~ges de littérature grec
que sur des murs blancs. Un 
fond sonore discret. 

Mes invités et moi prenons 
place et consultons la carte: 
que de noms étranges, heureu
sement suivis de la composi
tion de chacun des plats pro
posés! Après discussion,tan
dis que mes convives choisis
sent hunkiar bayendi(280 frs, 
émincé de gigot d'agneau,rai
sins de Corinthe,yaourt et vin 
blanc) ou bien kokoretsi tap
sion(320 frs, andouillettes d' 
agneau et de foie au four),je 
préfère du veau en casserolle 
accomodé au citron et romarin 
qui porte le nom de mosharaki 
lemonato,dendrolivano, rien 
que ça(280 frs). 

L'aspect de ces préparations 
déroute un peu mais sans tar
der, nous apprécions la saveur 
de ces mets. Les "hunkiar bay
endi" sont accompagnés d'une 
purée verte au goût très doux 
alors que la viande est épicée. 
Le veau et les andouillettes 
sont ser is avec du chou,des 
carottes,des pommes de terre. 
A notre étonnement du début 
succède le plaisir de la dé
couverte et de la dégustation. 

Une bouteille de Koklnelli(~80 
frs), vin légèrement résiné, 

GD 

oonvient à oe repas.A ce pro
pos, le patron nous avertit du 
caractère de ce vin car il pa
raft qU'il n'est pas toujours 
apprécié des palais occiden
taux.Il nous propose même l' 
échange de ce vin si sa saveur 
nous déplaît. Tout au long 
du repsG,le service est rapide 
efficace et discret. 

Durant la soirée, des 
viennent déguster les 
gâteau, les autres un 

habitués 
uns un 

café, ... 

La salle se remplit au fur et 
à mesure que la soirée s'avan
ce. Et vient le moment du des
sert! Nous le choisissons par
mi des gâteaux divers,au comp
toir(95 frs):gâteaux au miel, 
au citron, au chocolat amer, 
au coco, ... Mmm! 
Mes amis et moi quittons ce 
café-restaurant satisfaits de 
la découverte,l'aiguille de la 
boussole nous a heureusement 
guidés ce soir. Je décide d' 
accorder au Byzantion 4 four
chettes. en raison de l'origi
nalité de la carte, de l'ambi
ance agréable et du rapport 
qualité prix. 



Horizontalement 

1. Vieille machine de guerre 
2. Tordre des fils de soie. 
3. On dit avant-poste(2 mots) 
4. Graisse- canal 
5.particule-participe-princesse 

légendaire(phon.) 
6. Symbole chimique-nombre précis 

d'assemblés 
7. Esprit-article 
8. Réapparition consciente 
9. Crustacé 

10. En entier(en 2 mots) 

Verticalement 

1. En Tunisie-pomme 
2. Deuxi~me levée 
3. " ... -Tong,port de Chine-céréale 
4. Corrompu 
5. Cadeau désordonné-à la mode

habileté 
6. Sang mêlé- ancienne ville 

d'Asie Mineure 
7. Peut être contesté 
8. Fixa les rênes d'un cheval

une des Cyclades 
9. Po~te- entre quat'z'yeux 

10. Boeuf-rivi~re de Belgique. 



Un terrain d'aventures à Bruxelles? 
,-----------------

Les enfants qui ne partaient pas en vacances ont pu, cette 
ann~e, pendant les deux rares semaines de beau temps le mois d' 
août dernier,profiter d'une animation nouvelle à l'initiative du 
GAQ, avec la collaboration de Jeunesse et Sant~ et de la Ville de 
Bruxelles. 

Madame l'Echevin Lambot aJcmt prêt~ le terrain vague rue de 
Pavie, celui-ci après nettoyage a ~t~ transform~ en terrain d'a
venture pour une soixantaine d'enfants du quartier.Succès complet. 
Malheureusement, 15 jours, c'est trop court. Une telle animation
devrait être permanente pendant la belle saison. Nous esp~rons 
que cela pourra se r~aliser. A suivre ... 

DES SOURIRES QUI EN DISENT LUNC; 

1 
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RENCONTRE: 
P"DEROUF 

Nous avons rencontré Patrick Derouf chez lui au 

28 de la rue John Waterloo Wilson. Il nous a re~u dans son jardin 

à 16 heures un vendredi après-midi. 

I.Q.: Depuis quand habitez-vouS 
danS le quartier ? 

P.O.: J'habite dans le quartier 
~is un peu plus de trais ans. 
J'ai d'abord loué un appartement rue 
Van Campanhout, puis, je me suis in 
tellé à le rue J.W.Wilson. 

~: Vous vous y êtes rapidement 
intégré en partioipant à de nom
breuses manifestations culturelles. 

P.O.: En effet, j'ai animé deux 
f@tes pour la ronde et la meute 
de" la paroisse, j'ai présenté trois 
f&tes à l'école "La Retraite" et 
j'ai accompagné les lutins en 1982 
lors d'un camp. 

I.Q.: Vous travaillez actuellement 
pour une radio libre. 

P.O.: Je présente tous les diman
'ë'h8S l'émission "Les Folies domi
nicales" de 11h00 à 14h00 à Radio 
Liberté (107.7 FM). Elle est prin
cipalement axée sur des jeux et 
diffuse exclusivement de la bonne 
chanson Française. 

I.a.: Qu'appelez-vous de la bonne 
~son Française ? 

P.O.: J'appelle bonne chanson ce 
que font Sardou, Fugain, Lama, 
Brel,. 

I.a.: Depuis quand travaillez-vous 
à Radio Liberté? 

P.8.: J'ai commencé il y a trois 
ans. 

l.J.: Comment avez-vous été contac
té pour présenter cette émission ? 

P.O.: J'ai rencontré les responsa
bles au centre artistique Valduc, 
où je compose mes chansons. Le 
centre Valduc se situe d'ailleurs 

assez près d'ici ... au 274 de la 
rue des Coteaux. 

1.Q.: Avez-vous déjà beaucoup com
posé ? 

P.O.: J'ai écrit une petite ving
taine de chansons et j'ai même eu 
l'occasion d'enregistrer un dis
que avec mon groupe 
birds". 

"Les Black-

~: Comment s'est créé ce groupe? 

P.O.: Il s'est monté tout seul. Il 
s'agissait de jeunes qui se sont 
rassemblés pour faire ensemble de 
la musique8 Cela remonte à environ 
une bonne quinzaine d'années. Au 
départ, il s'agissait exclusivement 
de copains de village, puis, le 
groupe s'est agrandi et est devenu 
un véritable orchestre tournaisien. 
De trois musiciens, nous sommes 
passé à sept. Après les gui taras 
sèches, neus avons acheté des guita
res électriques, une batterie, des 
amplificateurs et, finalement, un 
saxophone. 

I.Q.: Ce groupe a-t-il remporté du 
;UCCès ? 

P.o.: Oui, nous étions régulièrement 
engagés pour animer des bals et nous 
nous sommes produits un peu partout 
en Belgique et en France. 

1.0.: "8lackbirds tt signifie "oiseaux 
noit"'s", pourquoi un tel nom? 

P.o.: Comme nous jouions uniquement 
les tubes de la variété, il nous a 
semblé bon de prendre un nom qui 
reflétait assez bien celui des or
chestres et des chanteurs dont nous 
interprétions les morceaux. C'était 
la vague des sixteen et les groupes 
s'appelaient alors les "'::hets sau
vages", les "Vautours", les "Fantô
mes", les "Pirates", etc. Même si 
le groupe s'sst dissoud en 1979 pour 



des raisons familiales et dVautrss 
de sant~, nous n'avons jamais cess~ 
de nous revoir et nous sommes res
tés en très bon terme" Nous avons 
tellement de souvenirs en commun 
depuis les premiers balbutiements 
jusqu'aux accompagnements de vedet
tes telles que Jean Vallée ou Annie 
Cardy. 

l .Q.: Maintenant qLle le groupe n'exis
te plus, vous continuez pourtant 
votre carrière en 501itai~e9 

P.O.: Oui, je compose et je chante 
~propres chansons& 

~: Comment travaillez-vous? 

P.O.: Je pars toujours d'une mélo
dTë7 Oès qu'un pstit sir me trotte 
dans la tête, je l'enregistre sur 
magnétophone - à l'état brut -; 
ensuite, je le travaille au cen
tre Valduc avec mon ami et guita
riste Jean-Claude Poncin. Là, le 
thème est développé et, lorsqu'il 
est définitif, j'écris des paroles 
pour l'accompagner. 

1.0.: Ecrivez-vous également pour 
d'autres chanteurs? 

P.O.: Oui, j' ai fai t des chansons 
PoUr le groupe "Tip-Top" à l'épo
que où il sfappelait encore "Les 
gazelles noirestf~ Pour le moment, 
je fais des paroles fran~aisas sur 
la chanson "Have a smile on your 
Face" de Gene Summers. 

I.a.: Si un jeune souhaite débuter 
dans la chanson, où doit-il s'adres
ser ? 

P.O.: Il existe quelques adresses 
sérieuses, dont la plus proche du 
quartier Mard-Est est celle du 
centre artistique Valduc [voir plus 
haut); là, il pourra travailler 
sa voix, son instrument et dispo
sera d'un matériel sophistiqué 
et étudié pour une excellente 
accoustique. Il mYest souvent 
arrivé de Faire des textes pour 
des jeunes qui n'en avaient pas 
et qui souhaitaient chanter. 

I.Q.: Dans quelles conditions écri
vez-vous '? 

P.O.: Pour écrire des paroles de 
Chansons, il Fqut que je mœ sente 
trÈs calme. Dernièrement, j'ai mis 
untexte SWl- papier en partant en 
vacances en Italie. 

1.0.' Lorsque vous terminez une 
Chanson, arrive-t-il que quelqu'un 
s'en empare à son proFit '? 

P.O.: Cela est totalement impossi
ble, car mes travaux sont déposés 
à la SABAM [Société Belge des Au
teurs, Compositeurs et Editeurs]. 
Cette entreprise est eFFicace et 
protège tout ce qui est breveté. 
Pour une de mes chansons "TLI me 
regretteras", la SABAM me 1 fa ren
voyée, car elle ressemblait vague
ment au thème central de "La veuve 
joyeuse" de Franz Lehar - qui n'est 
toujours pas passé dans le domaine 
public. En conséquent, j'ai dû 
retravaillé l'ensemble pour qu'el
le l'eccepte. C'est eussi la SABAM 
qui perçoit les droits d'auteur au 
nom de l'ertiste pour l'artiste. 
Ainsi, à l'époque des "Blackbirds", 
chaque fois que nous allions jouer 
dans un établissement, nous devions 
déclarer notre répertoire et l'or
ganisateur peyait la SABAM en cir
constanCB. Le seul problème est que 
lorsqu'on veut faire un spectacle 
de charité, on doit effectuer de 
multiples démarches pour échapper 
au payage. 

J.O.: Ouels sont vos repports avec e 

le quartier? 

P.O.: Je m'y plais, il est tranquil
~J'ai beaucoup de contacts avec 
les gens, avec les enfants surtouto 



l . Q. : 
---.-.:r,lere 

Comment concevez-vous la car
de chenteur en Belgique? P.o.: Oui, j'ai chanté avec 

François, Elisabeth Granec, 
groupe Tonie, Frank Michaël, 

Eddy 
le 

P.o.: C'est un métier très diFFici
re:-su~tout chez nous. Il Faut des 
relations importantes, beaucoup 
de chance. Et si on monta à Paris, 
on restera toujours le petit Belge 
à qui on n'ouvrira que rarement la 
porte chez les éditeurs. 

I.Q.: Vos textes de chansons sont 
~ent humoristiques; vous aimez 
Fermer les boucles 

I.Q.: Vous avez quand même chen té 
avëë certaines vedettes nationales 
à Radio Liberté ? 

P.O.: J'adore les textes bien Fice
lés. Tenez, voici "l'immeuble d'en 
Face" pour vous donner un eperçu 
de ce que je Fais 

~~~~~~~~!~-~~~~-~~~~ 
Compositeurs: P.Qerouf & ~.C.Poncin 
Auteur: P,Derouf 

A 1 

A 2 

{

LB soir j'aime m'étendre à le fenêtre de ma chambre 
Car j~y vois ce qui es passe dane l'immeuble d'en face 
Lea r1deaux mal tirés m'invitent à observer 
Les soirées ei cocassee de l'immeuble d'en face 

Au premier les vieux amants fatigués 
Paseent leur temps à regarder la télé 
Chez eux ça doit rimer sur la gemme 
Leurs voieine voient les mêmes programmae 

Celle du second invite des gerçons 
Pour passer le Boirée devant un échiquier 
Une ~ntell~ctuelle mais bon Dieu qu'elle est belle 
Je rave d'etre son roi son fou son cevalier 

Au troisième il n'y a pas de problème 
Les jeunes mariés ae sont enfermés 
Las volets clos lumières éteintes 
Laissent deviner leurs étreintes 

Laurs voisins sont plutôt mal eccauplé~ 
Car lIa ne cessent de aB disputer 
Ils tirent la tête ou aB chamaillant 
Leur bonheur tient vaille que vaille 

Au quatrième c'est ma préférée 
Car ella se plaît à se déshabiller 
Rideaux ouverts en pleine lumière 
Son corps pour moi n'a plue de mystère 

Etonnamment un soir j'ai remarqué 
Una fenêtre très pau éclairée 
J'ai aperçu una ombre 
Qui m'observait dans le pénombre 

{
La soir on doit me surprendre à la fenêtre de me chambre 
Car de l'immeuble d'en face on voit chez moi ca qui se pesse 

I.Q.: Quels sont vos projets 
diats ? 

immé- les gens s'arrêtent plus fecile
ment pour regarder et pour écouter 
lorsque le spectecle bouge 

P.O.: Pour l' instent, je prépare 
un nouveau disque et j'ai engagé 
des danseuses. J'ai remarqué que 

Patrick OerouF termine en nous montrent des photo

grephies de ses spectacles et en nous versant un verre de vin rouge. 

Les photographies sont nombreuses, le vin délicieux et la musique 

douce. 

o. Bastié et M. Dubois 



** * 
Dès à présent, prenez note des prochains rendez-vous du 

Ciné-Enfants 

Le 15 décembre 1984 : "Les Voyages de Gulliver" 
Le 19 janvier 1985 Film à déterminer 
Le 23 février 1985 : Film à déterminer 

Le 2 février aura lieu une séance de théâtre ou de marionnettes 
pour enfants. 
Les séances de cinéma ont lieu 17, rue Le Corrège à 14h30 
Les séances de théâtreo ont lieu 113, rue Charles Quint à 14h30 

Si vous voulez des renseignements complémentaires ou bien 
être invité personnellement à chacune de ces séances ou des 
suivantes, contactez MARLIESE LANGER,734.12.4S(soir). 

*** 
Au 50naire 

Dynamusée pour les enfants de 6 à 12 ans 

Les ateliers d'expression auront lieu d'octobre à décembre 1984 
Il s'agit d'ateliers de créativité en liaison avec les collections 
du Musée d'Art et d'Histoire du 50naire. 
Trois cycles de sept séances sont animés par un responsable des 
musées à raison d'une séance par semaine. 

Quoi? 1) les gens célèbres de l'histoire 
2) Rome au début de notre ère 

3) Les habits, les bijoux insolites. 

Quand? 1) Les mercredis de 14h30 à 16h30 
2) Les samedis de 10h00 à 12h00 
3) Les dimanches de 10h30 à 12h30 

*** 



Au minuscule théât~e appa~tement 
17, rue F~ankl in 

1 du 3 au 24 décembre 1984 l 

Les lèv~es à nu 

Spectacle crée l'an de~nie~ et rep~it pou~ 
te~mine~ l'année dans le rêve et l'envol des su~~éalistes 
Rése~vations : 735.39.80 

*** 
AVIS AUX COMMERCANTS 

Radio -transit, radio locale installée rue de 
l'Inquisition ;'pèuf'tgir~~di~lg~~~6Iiditê~§u?~~~eêftne. 

((((;(Î)))\\\ 
-----~ \ 1,. \\.\.\ /111 J 

~------------------------------------------------------
Annonces 

Jeune-homme, 23 ans passionné d'électronique, cherche 
contacts pour partages d'idées. tél. (après 19h00) 230.57.99. 

**** 

L'ECOLE DES DEVOIRS du quartie~ Nord-Est a 
besoin d'animateurs. 

un URGENT 

Il s'agit simplement d'aide~ des enfants à fai~e leurs 
devoirs. La plupart de ces enfants étant du niveau primaire. 

1 ou 2 heures par semaine, ce n'est vraiment pas donner de 
beaucoup de son temps et pourtant cela suffit pou~ faire un travail 
très utile. N'hésitez pas, nous avons vraiment besoin d'aide. 

Contactez J-François Louvet, 733.87.98(soi~) ou 218.58.02. 
(journée). 18, rue de l'Abdication. Merci!!! 

**** 

® 



MAISON DE ST-CYR. 

Uif vent favorable' nous rapporte que le classement de la maison de 
Saint-Cyr, 11, square Ambiorix, serait en bonne voie.L'établissement 
de l'Arrêté Royal aurait été fait le mois dernier. 

Patience et longueur de temps ... 

**** 

RESULTATS DU CONCOURS DE BALLONNETS DE LA FETE DE QUARTIER. 

Les heureux gagnants sont: 

Johan Deknudt,353,ch.de Louvain 
Céline Van Cauwenbergh~,34,av.Sermon 1080 Bruxelles. 
Bruno Adams,11, bld.Clovis 

**** 
RESULTATS DU CONCOURS OBJET INSOLITE. 

Vandendaele Patrick, 41, rue Van Campenhout 36 points/ Vanderbeken 
Rosine,41, rue Van Campenhout,36 points/Vandendaele Philippe,41, rue 
Van Campenhout,36 points/ Habig Germaine,18, rue Le Corrège,35 pts/ 
Van Heeke Bernard,18, rue Le Corrège, 35 pts/Van Heecke Michel 18, 
rue Le Gorrège35 pts/Smets Philippe,1 rue de l'Inquisition,34 pointsl 
Houman Isabelle,78, av. de la Brabançonne,33 pts/Dewolf André,19,rue 
Boduognat,33 pts/Boquet Yvette,2, rue du Beffroi,33pts/Gobeaux Michel 
2, rue du Beffroi,32 pts/ Lecompte Bernard,32, rue Le Titien,32pts/ 
Gobeaux Alfred,2,rue du Beffroi,32pts/Dewolf Jeanine,19,rue Boduognat 
32pts/Lecompte Caroline,32, rue Le Titien,32pts/Fontaine Isabelle,126 
A,rue Franklin,31~pts/Fontaine Bernard,126A,rue Franklin,31~pts/ 
Fontaine Bertrand,126A,rue Franklin,31~ pts/Mespreuse Valerie,28sq 
Marguerite,301 pts/d~ Grosse,6,rue Van Campenhout,~9Ipts/de Grosse 
Philippe,6,rue Van Campenhout,29~pts/Debaut Louis,16,rue du Beffroi, 
29lpts:Brasseur Ingrid,14sq Marguerite bte19,29~ pts. 

N.B.: Les ex-aequos seront tirés au sort. 

RESULTAT DU TOURNOI DE MINI FOOT DE LA FETE DE QUARTIER 

1° Square Ambiorix. 

2° Etterbeek. 

3° Equipe turque CSTA. 

4° Les Caves Bordiau. 

RESULTAT DU TOURNOI DE VOLLEY BALL DE LA FETE DE QUARTIER 

1° Quartier Nord-Est. 

2° Le sentier. 

3° La Retraite. 

4° CSTA équipe turque. 

**** 



UNITES SCOUTES ET GUIDES 

saviez-vous qu'il existe des mou
vements de jeunesse dans le que~
tie~ Nord-Est? Cela n'est pas un 
sec~st et nomb~aux sant las habi
tants qui connaissent déjà la 
meute (50ème) et la ~onde (Sème) 
situées à côté de l'église de le 
~ue Le Corrège - pa~ce que certains 
de leu~e enFants ou ceux de quel
que amis s'y rendent le dimanche. 
Mais de quoi s'agit-il v~aiment ? 
L'une comme l'eutre, la 50ème et 
la Sème s'occupent d'enFants da 
six à seize ans et se chargent de 
les sensibilisar à la via commu
nautaire, au respect de l'autre et 
à l'ecte gratuit et Frata~nal dans 
l'aide à tous 8 

La meute est ~attachée à la FSCB 
[Fédé~ation das Scouts Catholiques 
de Belgiqua), tandis que la ronde 
l'est à la FGCB (Fédé~ation des 
Guidas Catholiques de Belgiqua) 
at les anFants SB rat~auvant cha
que dimanche entourés d'animateurs 
dans les locaux prévus à CBS ~Bn
contras au 15, rua Le Co~rège. 
Il ne s'agit surtout pas d'une 
ga~da~iB élaborée, ca~ le but de 
chaque animateur bénévole consiste 
à ancou~age~ le passion pour les 
choses de la nature, à développer 
la maîtrise su~ certains types de 
b~icolages, ainsi que la créstivi-

,té, l'esprit da solidarité et le 
savoir .... faire. 

Il est bien entendu qua de nomb~eux 
jeux pa~sèment ag~éablemant cas 
jou~nées dominicales et qu'un grand 
camp est p~évu en juillat de chaque 
année 0 

Si vous avez das enFants qui s'en_ 
nuient la dimanche, n'hésitez pas 
et contactez au plus rapidement le 
~esponsable de cheque section. 
Si vous avez plus de seize ens et 
que vous avez envie de vous épanoul~ 
~tilement, devenez enimateu~ [la 
ronde et la meute s·ag~andissent). 

Pour tous contacts ------------------
Filles : 

Dominique Dusaucy 
Avenue Charbo, 23 
1040 Bruxelles 
Tél.: 736.91.05 

Garçons 

And~é Lemai~e 

Rue des ConFédérés, 
133 

I040 B~uxelles 
Tél.: 735;95.96 

D. BASTIÉ 

® 



"Construire des Iles de Paix,module par module ... ". 

janvier 
Monique Van den Berghe 

ILES DE PAIX 
34,square Marguerite,bte 13 

1040 Bruxelles. 
Tél. 736.02.40. 

Les 11,12 et 13 janvier 198J,les Iles de Paix organisnent leur 15e 
Campagne annuelle. 
Faut-il encore rappeler que les Iles de Paix, bien avant que le "aide 
toi toi-même"apparaisse comme le méthode la plus efficace et réaliste 
de donner au Tiers-Monde les moyens d'une autonomie vitale, organi
saient leur action, limitée dans le temps,de manière telle qu'une ré
gion défavorisée puisse assurer son propre développement. 
"Comme les pièces d'un puzzle,s'assembler pour se développer". 

Comme chaque année,je centralise cette vente de modules pour la com
mune de St-Josse et le quartier des squares. Vous pouvez me contacter 
et surtout me faire savoir si vous participerez encore à cette nou
velle campagne. 

Si vous avez la possibilité de faire publier 
presse,de faire passer des messages sur ant 
ment),vous pouvez me contacter au 736.02.40. 

Soyez des nôtres! 

ECRIVAIN PUBLIC 

des articles dans la 
s(radios libres égale-

RvE 
D v woYEII.. 

Un m6tier très ancien refait surface un peu partout et aussi 
dans notre quartier. 
Un 6crivain public a install6 sa boutique depuis quelques 
semaines rue du Noyer, en face du square des Chasseurs Ardennais. 
Il ne propose pas seulement de r6diger des lettres, mais aussi 
des conseil en comptabilit6 et des traductions. . 
Nous vous en diront peut-être plus dans notre prochain numero d'IQ. 

@ 



Nouvel habitant? 

Il Y a quelques jours, mon étonnement fut grand 
lorsque je vis,à 9 h du matin,un écureuil roux bondir devant 
moi sur le tronc d'un arbre au square Ambiorix. D'o~ venait-il? 
Serait-ce un nouvel habitants? Il n'a plus été signalé depuis. 

*** 

Peinture 

Deux artistes peintres,père et fille, ont installé 
leur atelier au 43, rue Le Corrège ainsi qu'une petite galerie 
d'exposition de leurs oeuvres. L'un est aquarelliste, l'autre 
peint à l'huile.Notre quartier fourmille de plus en plus d'artistes 
en tous genres. 

***** 

"-----------------------------------------------

® 
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POINTS DE VENTE DE VOTRE JOURNAL INFOR-QUARTIER 

Au Fin Bec 
Boulangerie Hamelrijckx 
Charcuterie TChecoslovaque 
Boû~h~~i~ Vrèbos' . 
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 
Telnturerle Merembo Shop 
VOlailles-Gibiers vuchesne 
Epicerie Holvoet 
Poissonnerie "Les Embruns" 

Libralrie-Papetecie Charlema"ne 
Boulangerie Vierdeel 
Boucherie Daniel 
Bibliothèaue "Corrégio" 

Boulangerie Rosseels 

2, av. de la Brabançonne 
. 120 rue du ,Noyer . 

" chaussee (je Louvaln 
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 

1, rue Luther 
10, place des Gueux 
6; rue Van,Campenhout 

320, Chaus.see. ae .. Louvaln. 
87, av. de la Brabançonne 
45, rue Le Corrè~e 

,60 bd. Charlemaîne 
8 ' , rue de Grave ines 
4, place Wappers 

17, rue le. Corrège 

29, 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 c6mpte nO 068-0850130-49 

- si vous habitez le quartier, 125 FRS pour 5 nO 
- hors du quartier, 165 FRS. pour 5 nO 

~~~~~~~~~~~~~~~ 
~~ UN DERNIER MOT DE LA REDACTION ~~ 
~~t Si vous désirez un des numéros précédents <1:3 
~ d'Infor-Quartier, si vous désirez publier ~~ 
?:l> un article, ·n'hésitez pas à nous contacter. ~~ 

Merci. ~~ 
?:l> L'action du groupe d'animation vous intéresse ~~ » ., œ 
~'" reJolgnez-nous. /û 
r.~ Jean-François Louvet ~~ » rue de l'Abdication, 18 ~~ 
?:l> 1040 Bruxelles ~S 
?~ Tél: 733.87.98 ~S 
~ . ~~ 
~~ ~/:!o. A. ""'-A.~(;;,(;;,~(;;,''''> 7fiY">~~~m;m:',m;m,~~~m;i9(,,,,,,,,,,,ifVifVifV ifVJ' 

@ 


