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[ MARCHÉ DE NOËL ]

Des échoppes variées pour (se) faire plaisir
3 Pour trouver un cadeau original, mieux vaut ne pas
attendre la dernière minute. Pour éviter ces tracasseries,
le traditionnel Marché de Noël de Waterloo vous accueille
ces 15 et 16 décembre devant la Maison communale. Les
commerces seront également ouverts tout le week-end,
ainsi que les deux suivants.
Sans son marché traditionnel, l'ambiance de Noël ne serait pas tout à
fait la même à Waterloo. Les visiteurs aiment à y déambuler, entre
effluves de vin chaud et articles artisanaux et, en tapis musical, les sonorités d'un orgue de barbarie.
Cette fois encore, une cinquantaine
d'exposants prendront place sous le
chapiteau chauffé. Installé devant la
Maison communale, il sera équipé
d'un toit en plexiglas. À l'intérieur, le
Père Noël accueillera les enfants, les
mains remplies de confiseries.

Entre tradition et
originalité
Préparé par l'échevin du Commerce
Alain Schlösser, ce marché accueillera

des échoppes variées. Avec leurs
nombreux produits, ils offriront
maintes possibilités de (se) faire plaisir.
Du plus traditionnel au plus original,
chaque étal aura sa particularité :
artisanat d'Inde ou du Pérou, foie
gras, cosmétiques au lait d'ânesse,
miel de thym sauvage de Grèce,
crèches en bois, objets de décoration
"country américain", liqueurs artisanales, boules de Noël… Tous ces articles seront disponibles à des prix
raisonnables.

samedi 15 décembre à 18h, précise
l'échevin du Commerce. Tous les habitants y sont les bienvenus. Ils se verront
offrir un verre de vin chaud."
Signalons encore que les commerces
waterlootois seront ouverts tout au
long du week-end, ainsi que les deux

suivants. Il sera donc aussi possible
de faire ses courses de Noël ces
dimanches 16, 23 et 30 décembre.
Marché de Noël de Waterloo :
le samedi 15 décembre de 14h à
21h et le dimanche 16 décembre
de 10h à 19h, sous le chapiteau

installé sur l'esplanade de la
Maison communale. Entrée
gratuite. Vin chaud offert le
samedi vers 18h.
3 Échevinat du Commerce au
02/352.99.63

Vin chaud offert
"Bien que le chapiteau sera ouvert dès
14h, l'inauguration officielle aura lieu le

L'échevin du Commerce a demandé au père Noël de
venir distribuer quelques friandises.

Les visiteurs aiment généralement déambuler entre les
échoppes artisanales.

[ INCIVILITÉS ]

Trottoirs utilisés comme parkings : place à la répression
3 Certains automobilistes n'hésitent pas à se garer sur les
trottoirs, principalement ceux en klinkers. Au détriment
de la sécurité des usagers faibles. Par la même occasion,
ils abîment les travaux réalisés par la commune. Après
une période de prévention, la police passe à la répression.
Les amendes s'élèvent à 100 €.
Depuis plusieurs mois, de nouveaux
trottoirs en klinkers sont réalisés en
divers endroits de Waterloo. Leur
construction résulte d'un réel effort
de la commune. En plus de sécuriser
le cheminement des piétons, ils sont
aussi destinés à rafraîchir et embellir
les différents quartiers.
Malheureusement, certains automobilistes n'hésitent pas y garer leur
véhicule. Un comportement qui
empêche le passage des usagers

L’ A C T U

faibles, notamment les parents avec
des poussettes ou les personnes à
mobilité réduite.
Entre le 1er janvier et le 31 octobre
2007, les ouvriers communaux ont
installé 6.204 mètres courants, soit
9.724 m2 de nouveaux trottoirs. Des
chiffres qui ne tiennent pas compte
de ceux déjà aménagés l'an dernier,
ni de ceux qui le seront encore
prochainement. Ces travaux ont

évidemment un coût, supporté par
la commune et donc la collectivité.
L'utilisation des trottoirs comme
parkings est inacceptable. D'autant
qu'ils sont ainsi endommagés.
Il y a moins d'un an, le bourgmestre
Serge Kubla avait déjà lancé un appel
au civisme dans nos colonnes. Une
période de prévention avait suivi, la
police informant les contrevenants
des conséquences de leurs actes. Un
toutes-boîtes a même été distribué
dans plusieurs quartiers.
Certains n'hésitent pourtant pas à
encore utiliser ces trottoirs comme
parkings. C'est désormais la répression qui est donc de mise. Avec, à la
clef, des amendes pouvant monter
jusqu'à 100 €.

L'utilisation des trottoirs comme parkings est inacceptable. En plus de les
endommager, ce comportement nuit à la sécurité des usagers faibles.

[ WAT E R L O O T V ]

L’ A C T U

 La distribution des tickets pour la Fête de Noël des seniors a commencé la
r
semaine dernière. Notre photo le prouve : elle rencontre, une fois encore, un
énorme engouement. Au moment d'écrire ces lignes, il restait cependant
quelques places mais uniquement pour le mardi 18 décembre à 16h. Pour rappel,
c'est une après-midi viennoise qui est programmée par les échevins Dominique
Ferier-Jans et Yves Vander Cruysen. Les tickets sont disponibles au service des
Seniors du lundi au vendredi de 8h à 11h30.

Les dernières vidéos en ligne
Journée contre le SIDA
par Grégory Fizaine
La Maison des Jeunes de
Waterloo et l'éducateur de rue
ont mené une grande action
de sensibilisation auprès des
adolescents à l'occasion de la
journée mondiale contre le
sida.

Un pavé dans le ventre
par Frédéric Lammerant
Alain et Robert ont décidé de

se pencher sur le passé de la
Commune. Ils se sont rendus
au Musée de Waterloo pour y
évoquer les célèbres paveurs
de la commune...

images prises à l'occasion du
vernissage.

Week-end
chez l'artisan d'art

par Pierre Bataille
Reportage chez l'artiste Sarah
Bourlard, la seule
par Marie Massin
Waterlootoise à avoir
Les artistes peintres exposent participé au "Week-end chez
jusqu'au 23 décembre aux
l'artisan d'art" organisé
Écuries sur le thème "Les
partout en Wallonie, ces 17 et
quatre saisons de Waterloo". 18 novembre 2007.
Cette vidéo présente quelques

Les quatre saisons de
Waterloo

Découvrez-les sur www.waterlootv.be
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[ ENVIRONNEMENT ]

Renard : réglementation et prévention
donc être chassé et "détruit" toute l’année. Mais
dans la pratique, de simples mesures de
prévention permettent d'éviter d'en arriver là
(voir ci-contre).

3 Le renard pâtit d'une
mauvaise réputation : il
éventre parfois les sacspoubelles et s'attaque, dans
certains cas aux poulaillers.
Cette espèce n'est pas
protégée. Sous certaines
conditions, elle peut être
chassée, voire détruite
moyennant une autorisation
spéciale. Mais de simples
mesures de précaution peuvent
éviter d'en arriver là.

Plusieurs conditions

Contrairement à une idée reçue, le renard n'est
pas un animal dangereux. Il n’y a, par exemple,
aucune prédation prouvée vis-à-vis du chat. De
même, ce n’est qu’en mai et juin qu’il s’attaque
parfois aux poules, pour nourrir sa progéniture.
Pour éviter ce désagrément, il est nécessaire de
bien construire son poulailler.
Malgré cela, le renard n'est pas une espèce
protégée en Région wallonne. Au même titre
que certaines autres espèces de gibier, il peut

p

p

L’Arrêté du Gouvernement wallon du 18 octobre 2002 permettant la destruction de certaines
espèces de gibiers émet d'ailleurs toute une série
de conditions :
p "Toute personne pratiquant la destruction
au moyen d’une arme à feu (…) doit être
titulaire d’un permis de chasse valable".
p "Toute demande d’autorisation de destruction doit être adressée au Ministre ou au
Directeur de Centre de la Division de la
Nature et des Forêts territorialement
compétent".
p "Toute personne procédant à la destruction
est tenue d’exhiber soit l’autorisation de
destruction, soit son permis de chasse".
p "La destruction du renard ne peut se faire
qu’en vue de prévenir des dommages importants aux élevages ou dans l’intérêt de la
faune".

"Sauf si elle s’effectue à l’arme à feu, il
est interdit de pratiquer la destruction
des renards sans autorisation préalable
du Ministre ou de son délégué".
"La destruction des renards peut se faire
toute l’année, de jour comme de nuit.
Toutefois, lorsque cette destruction est
effectuée au moyen d’une arme à feu, elle ne
peut se faire que depuis une heure avant le
lever du soleil jusqu’à une heure après son
coucher".

Sous le Patronage de la Maison du Tourisme de Waterloo

NOËL CHANTE
A WATERLOO
LA CANTILÈNE
ET LA
CHANTERELLE

La prévention : un moyen plus efficace
La destruction du ou des prédateurs nécessite
du temps, du matériel et une certaine compétence. La stratégie défensive offre par contre
plusieurs avantages : elle est efficace et durable, elle permet d'éviter les inconvénients occasionnés par plusieurs espèces et elle est à la
portée de tous.
1. Pour protéger son poulailler. Une bonne
protection peut être assurée par la construction
d'un enclos. La clôture doit être constituée d'un
grillage dont les mailles ne permettent ni la
sortie des animaux domestiques, ni l'entrée
d'un animal sauvage (de la taille d'un rat à celle
d'un grand chien). Cette clôture doit être
enfouie dans le sol à 40 cm de profondeur, pour
éviter la pénétration d'une espèce capable de
creuser (rat, renard). Il est même préférable que
cette barrière souterraine soit faite à l'aide de
matériaux plus solides, comme des blocs de
béton, des tuiles, des dalles, etc.
L'enceinte en grillage devrait atteindre au minimum 2 mètres, ne fut-ce que pour permettre
une circulation aisée de l'éleveur dans ses installations. Toutefois, cette enceinte grillagée n'empêchera aucunement certains prédateurs de
pénétrer dans l'enclos. C'est pourquoi il est

En résumé, pour pouvoir chasser le renard, il
faut être titulaire d’un permis de chasse. Et
pour pouvoir le détruire, il faut obtenir une
autorisation particulière auprès de la Division
Nature et Forêt de Nivelles (Direction de
Mons).
Des formulaires de demande d’autorisation de destruction du renard et de la
fouine sont disponibles sur le site Internet
de la Région wallonne.
! http://formulaires.wallonie.be

indispensable que l'enclos soit couvert d'un
plafond en treillis à poule ou en filet.
Il est important de vérifier l'absence d'interstices, d'ouvertures de plus de 5 cm dans l'ensemble de l'installation. Si la pose d'un filet de
couverture pose problème, on peut éviter la
prédation par le renard en obliquant la partie
supérieure de l'enceinte grillagée vers l'extérieur. Cette technique n'empêchera cependant
pas les oiseaux et la fouine de pénétrer dans
l'enclos.
Si la réalisation de ce type d'enclos s'avère
impossible, il faut pour le moins veiller à construire un abri hermétique et y enfermer les
volailles durant la nuit, surtout durant la
période critique (mai et juin).
2. Pour protéger ses sacs-poubelles. Il arrive
que des sacs-poubelles soient éventrés. Pour
éviter ce désagrément, il suffit de les placer
dans des poubelles en plastique dur. Les
déchets continueront à être ramassés normalement, pour autant qu’ils soient toujours déposés dans des sacs-poubelles communaux,
correctement fermés. Mais les animaux n’y
auront plus accès.

TROIS PETITES
NOTES

LES
CHORALES
DU DOYENNÉ

ST-JOHN’S
INTERNATIONAL
SCHOOL

SCANDINAVIAN
SCHOOL

LE CHŒUR
FLORILÈGE

EOLE

LES
AMICROCHES

LA
CHANTANNE

320

choristes chantent Noël à Waterloo
Le mercredi 19 décembre 2007
En l’église Saint-Joseph

[ SENIORS ]

à 20h. précises

ENTRÉE GRATUITE

[ CONCERT DE L'INDÉPENDANCE ]

La Revue des Galeries :
"Les grands moments
du divertissement
de la chanson"
entre renouvellement et tradition
3 La Revue des Galeries est l’un des événements qui
engrangent le plus de spectateurs en Belgique. Depuis
plusieurs années, le service culturel des Seniors emmène
les aînés de Waterloo à y assister. Ce sera le dimanche 20
janvier. Il reste quelques places disponibles. Mais
attention, la date limite pour les paiements est le jeudi
20 décembre.
La Revue des Galeries est l'un des
rendez-vous incontournables de la
saison des aînés de Waterloo.
Comme chaque année, le service des
Seniors organise un déplacement
pour assister à ce spectacle. Il est
prévu le dimanche 20 janvier à 15h.
Il reste quelques places pour participer à cette après-midi. Le prix est fixé
à 30 €, transport compris. Mais
attention, tous les tickets doivent
être réservés et payés pour le jeudi
20 décembre au plus tard.
La création annuelle de la Revue a
pour postulat de parodier l’actualité
avec l’envie de divertir. Le renouvellement des thèmes évoqués et le souci
2

•

de faire évoluer le fond et la forme
de ce spectacle de tradition font que,
chaque année, un public nombreux
va applaudir ce spectacle.
Pour le prix d'un seul ticket, c'est une
multitude de genres que l'on voit
défiler sur la scène du Théâtre des
Galeries. La Revue décline les diverses disciplines du music-hall et du
divertissement. Elle mêle texte et
musique. La satire, la parodie politique et le pamphlet y côtoient le rire
à travers chansons et sketches.
Qui sera sur la sellette cette année ?
Que ce soit par Richard Ruben, ou
par les autres membres de la troupe,
une belle palette de personnages mis
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en exergue par la presse nationale ou
internationale aura droit à son
moment de "gloire".
Produit saisonnier unique et inimitable, la Revue se veut un regard
amusé sur notre belge réalité. Une
vision qui souligne avec dérision
toute l’absurdité de certaines situations et pointe du doigt les petites
bêtises et les grosses faiblesses de
ceux qui nous dirigent.
"La Revue des Galeries" : le
dimanche 20 janvier à 15h au
Théâtre des Galeries à Bruxelles.
Ce spectacle est réservé aux
seniors de Waterloo. PAF (pour le
20 décembre au plus tard) : 30 €
(transport compris). Les réservations et les paiements doivent
être effectués auprès du service
des Seniors (1er étage de la Maison
communale), du lundi au vendredi, de 8h à 11h30.
3 02/352.98.83

3 Le grand concert d'automne
de l'Indépendance musicale
se déroule ce dimanche 16
décembre dès 16h.
Entièrement gratuit, il
présentera des œuvres de
Charles Trenet, Claude
Nougaro, Henri Salvador ou
encore Léo Ferré.

Tous les ans à la même époque, la
société musicale "L’Indépendance"
offre un grand concert à tous les
habitants. Cette année, le thème
choisi est une rétrospective des
grands moments de la chanson, de
Charles Trenet ou Edith Piaf à
Claude Nougaro et Johnny Hallyday,
en passant par Jacques Brel, Léo
Ferré, Henri Salvador, Georges
Brassens, Charles Aznavour et bien
d'autres.
Des compositions qui swinguent
("For
me,
formidable",
"Nougayork"…) aux slows qui se
languissent ("C'est extra", "Aimer à

perdre la raison"…), il y en aura pour
tous les goûts et toutes les oreilles.
"Nous remercions d'ores et déjà tous
ceux qui viendront nous écouter, précisent les musiciens. C'est pour nous un
signe d'encouragement et la récompense
de longs mois de préparation et de répétitions. Par ailleurs, nous sommes
toujours à la recherche de nouveaux
talents."
, "Les grands moments de la
chanson" : grand concert d'automne en la salle Jules Bastin de
la Maison communale, le dimanche 16 décembre à 16h. Entrée
libre et gratuite.
, Tout musicien, même débutant,
qui désirerait faire partie du
groupe est prié de se présenter, le
mardi à partir de 20h30, au local
de la société situé à l'école de
Mont-Saint-Jean, 666, chaussée
de Bruxelles.
3 "Société Royale l’Indépendance
Musicale" au 02/355.08.21
! www.lamusiquedelagarde.be/
Pages/SRMIW.htm

[ P U B L I C AT I O N ]

"Un siècle d'histoires en Brabant wallon"
3 Le nouveau livre d'Yves Vander Cruysen vient de sortir
de presse. Un ouvrage qu'il a écrit "pour partager un
patrimoine historique, parfois méconnu mais
toujours passionnant". Par le petit bout de la lorgnette,
il revient sur certains faits marquant de l'histoire de la
Jeune Province.
"Les habitants de Rebecq ne savent rien
de ce qui se passe à Hélécine et viceversa. À la rigueur, ils ne savent pas
qu'ils partagent un même destin." C'est
de ce constat qu'est né le nouveau
livre d'Yves Vander Cruysen. Auteur
de plusieurs monographies, l'échevin
de la Culture a pour habitude de
conter l'Histoire au travers de petites
histoires. C'est ce qu'il s'est employé

à faire avec cet ouvrage publié aux
éditions Racine.
"Ce livre, je l'ai écrit pour apporter ma
modeste contribution à une meilleure
connaissance de la genèse et des richesses
du Brabant wallon, pour forger davantage encore son identité", explique-t-il.

730 événements évoqués
Au total, 250 pages évoquent 840
acteurs brabançons wallons et 730

Rencontre littéraire avec l'auteur le 10 décembre
À l'occasion de la sortie du livre
"Un siècle d'histoires en Brabant
wallon", l'Espace Bernier organise
une rencontre littéraire avec Yves
Vander Cruysen. Lors d'un entretien avec Jean Lacroix, l'auteur
racontera mille et une anecdotes
sur la genèse du Roman Païs de
Brabant : une jeune province qui
engendra des géants de l’industrie,
de la littérature, du spectacle et du
sport mais qui fut aussi le berceau
de l’électricité, de la bande dessinée et de l’exploration sousmarine.
Il racontera aussi les visites, à
Waterloo, du maréchal Foch, de
Tino Rossi, de l’empereur Hiro

Hito, des reines d’Angleterre ou du
groupe ABBA; la construction du
Ring, de la ferme-école, de la
clinique Derscheid, de l’église du
Chenois ou du lycée du
Berlaymont. Mais aussi les préparatifs de la fusion des communes
et les débats parlementaires qui
aboutirent, en 1914, à la proclamation d’une loi de préservation
du Champ de bataille...
Rencontre littéraire avec
Yves Vander Cruysen : le lundi
10 décembre en la salle Jules
Bastin de la Maison communale
à 20h. Entrée gratuite.
Réservations : 3 Espace Bernier
au 02/354.47.66

événements. "Des événements, précise
l'auteur, que nous avons tous vécus. Je
veux dire par là que, si on a 40 ans, on
a soit été témoins de ceux-ci, soit été
marqués par les récits qu'en ont fait nos
parents ou grands-parents."
Pour retrouver toutes ces histoires,
Yves Vander Cruysen s'est plongé
dans les journaux locaux, parus dès
l'aube du XXème siècle. Par recoupages
et critique historique, il a pu reconstituer les récits du village de
Linsmeau, victime d'un massacre
durant la première guerre mondiale,
des visites des reines d'Angleterre à
Waterloo, des exploits sportifs de
Gaston Reiff ou de la visite en 1924
à la foire agricole de Genappe de celui
qui allait devenir le Négus Hailé
Sélassié.
Le volet judiciaire n'est pas oublié.
Plusieurs procès retentissants sont
ainsi évoqués comme celui des époux
Lemage qui avaient escroqué une
bonne partie de la bourgeoisie de
l'Est du Brabant wallon. L'auteur s'attarde aussi sur le scandale du
Tribunal du Commerce de Nivelles
où des juges et des curateurs ont été
condamnés pour s'être un peu trop
organisés entre eux au détriment du
faillis.
"Mais le procès qui m'a le plus marqué,
c'est celui de Célestin Rinchard, le célèbre "docteur mitraillette" qui, à Brainel'Alleud, voulut se refaire une virginité
de patriote en éliminant tous ceux qui
auraient pu parler d'actions moins
glorieuses durant l'occupation."

Yves Vander Cruysen a présenté son livre en compagnie des trois
gouverneurs successifs de la Jeune Province.

Une incroyable
prémonition
L'aspect socio-économique est aussi
abordé avec les grèves de 60, la
genèse et les faillites de Fabelta, des
Forges de Clabecq ou des usines
Henricot.
Impossible d'aborder ici l'ensemble
de ces petites histoires relatées dans
l'ouvrage. Mais comment passer à
côté de cet extrait d'un article paru
en 1907 dans "Le Messager de
Bruxelles", évoquant, avec une
prémonition incroyable, le destin du
Champ de bataille.
"On y explique tout ce qui a changé
entre 1815 et 1907, commente Yves
Vander Cruysen. On y milite en faveur

CONFÉRENCES
p Les particuliers qui réalisent en 2007 des travaux de sécurisation dans
p Ce vendredi 7 décembre, Guy Spitaels tiendra une conférence intitulée leur domicile peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt égale à 50 % des
"Chine – USA. La guerre aura-t-elle lieu ?" dès 14h30 en la salle Jules dépenses réellement payées avec un maximum indexé de 170 € pour
Bastin de la Maison communale. PAF : 5 €. Places en vente à l'entrée l'exercice d'imposition 2008. Des exemples d'investissements déducti(pas de prévente). 3 Antenne interuniversitaire UCL/ULB au bles ? Système d'alarme, extincteur, vitrage feuilleté, etc. Un dépliant d'informations a été créé. Il peut être commandé ou téléchargé sur Internet.
02/352.98.83
p La prochaine séance d'Exploration du Monde est consacrée au thème 3 02/557.35.62 infodoc@ibz.fgov.be ! www.besafe.be
"Tibet, Ladakh et Cachemire", ce mercredi 12 décembre en la salle JEUNESSE
Jules Bastin de la Maison communale à 14h30 et 20h. PAF : 10 €; p Ce vendredi 7 décembre, une soirée musicale est organisée au profit du
9 €/senior; 7 €/étud.<21 ans ou chômeur; 1,25 €/art. 27. 3 Espace "New Church Fund" de l'église All Saints à 20h en l'église suédoise, 2,
Bernier au 02/354.47.66
chaussée de Charleroi à Braine-l'Alleud. Au programme : musique clasp Ce dimanche 16 décembre, le Cercle Horticole a invité Joseph Vassart au sique et moments de jazz. PAF : 15 €/prévente; 20 € le soir même;
Waterloo Tennis, 5, boulevard Henri Rolin. Dès 15h, le conférencier parlera 10 €/>60 ans; 3 €/<12 ans ou étudiant. 3 02/767.84.59
des jardinières. 3 02/354.89.17
p L’ASBL Contalyre organise une séance de contes de Noël le mercredi 12
décembre de 15h à 16h15. PAF : 6 € (goûter compris). Adresse : 98, rue
ÉDUCATION AUX MÉDIAS
p Sommes-nous informés de manière objective ? Comment poser un regard de la Station. Réservation obligatoire : 3 02/354.40.73
critique et adulte sur les informations ? Soucieux de connaître vos souhaits p Contalyre propose aussi un atelier d’illustration et d’écriture pour les
dans le domaine de l'éducation aux médias, l'Espace Bernier vous invite à 6-10 ans, le mercredi 12 décembre de 15h à 17h. PAF : 10 €/séance
une rencontre avec Bernard Lobet, journaliste à Bel RTL, le samedi 15 (matériel compris). Adresse : 98, rue de la Station. Réservation obligadécembre à 10h dans les locaux du Centre culturel, 26, rue François Libert. toire : 3 02/354.40.73
Bernard Lobet expliquera son parcours et ses spécialités, sa conception du LOISIRS
journalisme et les contraintes du métier. Cette présentation sera suivie p Pensez dès maintenant à vos cadeaux pour les fêtes de fin d’année ! La
d'un débat pour permettre de cerner les attentes de chacun face à l'édu- Maison du Tourisme de Waterloo propose des idées originales de 5 à 25 €,
cation aux médias et d'élaborer un programme d'autres séances. Entrée telles que : "Le jeu de l’Oie de la Bataille de Waterloo" (offre spéciale) : un
gratuite. Réservations souhaitées : 3 02/354.47.66
jeu original pour toute la famille; quatre ouvrages dont les auteurs sont
Waterlootois : "Un siècle d’histoires en Brabant wallon" de Yves Vander
EMPLOI
p La Maison de l'Emploi de Waterloo organise, en collaboration avec Wall-T, Cruysen, le roman "Une semaine en enfer" de Jean Biernaux, "Mamounette
une formation PMTIC. Entièrement gratuite, elle aura lieu du 8 au 15 raconte un Fabuleux Voyage" (nouvel ouvrage illustré pour enfants) réalisé
janvier prochain et est destinée aux demandeurs d'emploi inoccupés. Au par Pierrette Dufour, "Un Autre Regard Bruxelles et Wallonie - A Different
programme : sensibilisation (8h consacrées à la manipulation de la souris, Way of Seeing Brussels and Wallonie" de Richard Lower; le coffret de bière
à l’usage du clavier, à la navigation de base sur le net et à l’envoi de cour- "La Waterlootoise"; la bière "Waterloo 1815" vendue en coffret en bois; le
riers électroniques), utilisation des outils (16h prévues pour la recherche CD "Christmas in Waterloo" des Pastoureaux (promotion); d’autres CD :
d’informations sur le net, l’initiation aux fonctionnalités de base du système Chantanne, Amicroches, … et les traditionnelles cartes de vœux …
d’exploitation (gestionnaire de fichiers) et l’usage simplifié du traitement de Attention, paiements en liquide uniquement. La Maison du Tourisme vous
texte Word) et pratique courante des outils (24h réservées à l’usage plus accueille tous les jours (la semaine et le week-end) de 10h à 17h sans inter218, chaussée de Bruxelles. Fermeture annuelle les 25 décemapprofondi de logiciels de bureau : traitement de texte et tableur). Lieu : ruption au
bre et 1er janvier. 3 02/352.09.10
Maison de l’Emploi, 436, chaussée de Bruxelles. 3 02/357.02.00
p À l'approche des fêtes de fin d'année, pensez à offrir des cadeaux origiENQUÊTE
naux ! Le Musée Wellington vous propose de nombreux ouvrages littép L’Administration de la Statistique et de l’Information Économique orga- raires dont, entre autres, le dernier numéro en date des "Carnets de
nise, depuis janvier 1999, une "Enquête continue sur les Forces de Campagne" sur le Caillou, ou encore "Le dictionnaire de la Grande Armée"
Travail". Plusieurs ménages de notre commune ont été tirés au sort dans ainsi que de magnifiques ouvrages sur "Napoléon" ou sur "Les maîtres de
le registre national et seront visités prochainement par un enquêteur. Cette la guerre" avec fac-similés de documents rares. Les plus petits ne sont pas
enquête socio-économique porte sur l’occupation (travail) ou la non-occu- oubliés : des ouvrages leur sont destinés (e.a. "L'Histoire de Belgique
pation (études, chômage, pension…) de chaque personne composant les racontée aux enfants", "Napoléon Bonaparte" dans la collection Autrement
ménages choisis. La participation à l’enquête est obligatoire en vertu de Junior et la BD de J. Martin, éditée cette année chez Casterman, intitulée
l’arrêté royal du 10 janvier 1999 (M.B. : 20.02.1999). Un courrier sera "Waterloo-Les uniformes de l’armée française). Un DVD Rom "L’Oricou"
adressé aux ménages sélectionnés afin de les avertir du passage de l’en- emmène les enfants à Paris, sous l’Empire pour y mener une enquête…
quêteur. Le quartier actuellement concerné par l’enquête est le suivant : un jeu d’adresse et de logique. De très jolies figurines destinées aux plus
Chenois à partir du 17/12/2007. 3 02/277.61.08 ou 02/277.61.11
jeunes sont également proposées. Plus ludique, un "jeu de l'oie" ayant la
bataille de Waterloo pour toile de fond. Le Musée est à votre disposition
INFORMATIONS GÉNÉRALES
p Vous avez eu un accident de travail. Votre conjoint, un parent ou un ami tous les jours de 10h à 17h 3 02/357.28.60
se trouve dans cette situation. Vous avez des questions ou vous avez p En décembre, l'ASBL Mains Tendues de Michel Corin propose des vêtebesoin d'aide. Une assistante sociale du Fonds des accidents du Travail ments de fête et décorations de Noël à mini prix. Bienvenue à tous les
est à votre disposition. Ce Fonds assure des permanences au 100, rue du mercredis et samedis de 14h à 16h aux vestiaires de l’ASBL situés au 11,
Trône à Bruxelles, les jeudis de 9h30 à 12h et de 13h à 16h. Chacun peut chemin du Bon Dieu de Gibloux. Le samedi 15 décembre, un petit cadeau
s'y présenter pour toute question ou information. 3 02/506.84.92
sera offert aux 60 premiers clients ! Attention, les vestiaires seront fermés

du classement du site et on y craint
qu'un jour on y organise, je cite : 'une
reconstitution de Waterloo au moyen de
figurants habillés en grenadiers de la
vieille garde, en hussards de Blücher, en
dragons de Ponsonby, en cuirassiers de
Milhaud. Pour dix francs, du haut d'une
tribune, on pourrait assister à la bataille
et, pour un louis, on aurait droit d'y
prendre part'".
"Un siècle d'histoires en
Brabant wallon" par Yves Vander
Cruysen aux Éditions Racine. En
vente à la Maison du Tourisme,
218, chaussée de Bruxelles et chez
tous les libraires au prix de
22,95 €.

du 20 décembre au 4 janvier. "Aidez-nous à aider en étant acheteur ou
donateur !", rappellent ses responsables. 3 02/385.16.49
p L’ASBL "Ptah-hotep" a planifié une seconde excursion à Bonn afin de visiter l'exposition "Trésors engloutis d'Égypte", le dimanche 27 janvier
2008. Tarifs : 43 €/membre; 53 €/non-membre. Départ à 9h depuis le
parking de la Maison communale et à 9h30 depuis l'esplanade du
Cinquantenaire, sous les arcades. Réservation obligatoire :
3 0495/89.61.48 info@ptah-hotep.be ! www.ptah-hotep.be
p Le vendredi 14 décembre, l'école Sainte-Anne ouvre son marché de Noël
dès 15h. Il se tiendra dans la plaine de jeux de l'école, 41, rue Sainte-Anne.
Vous pourrez y trouver de petits cadeaux réalisés par les élèves, des décorations de Noël, des sapins en bois, photophores, cadres photos, bijoux,
biscuits, orangettes. Il y aura aussi des crêpes et des beignets, ainsi que
du chocolat et du vin chauds. "Venez vous réchauffer autour d'un brasero
et boire un bon chocolat en notre compagnie", invitent les élèves et enseignants de troisièmes et quatrièmes primaires.
p Ce samedi 15 décembre, le Cercle Horticole organise son traditionnel
dîner de chasse. 3 02/354.89.17
p Ce samedi 15 décembre, Maria Leal animera, de 14h30 à 16h30, un atelier
pour apprendre aux enfants et adultes à colorier des mandalas. PAF :
8 €/enfant; 15 €/adulte. Lieu : Espace Mieux-Être, 600, chaussée de
Bruxelles. Réservations indispensables : 3 02/354.40.86
p Ce samedi 15 décembre, l’école communale du Chenois organise son
10ème marché de Noël au 135, rue Mattot de 11h à 17h. Des produits artisanaux et des contes de Noël seront proposés. Vers 14h, "Les voleurs de
cachou" assureront l’ambiance musicale. Enfin, le Père Noël sera présent.
Petite restauration et dégustations. 3 0498/73.92.59 ou 02/354.00.13
SOLIDARITÉ

p Les Chantiers Damien organisent des chantiers de travail en Inde, au
Bangladesh, au Congo et au Nicaragua. Ils proposent un séjour de quatre
semaines, dont trois de travail en collaboration avec la population locale
et une de découverte du pays. Les départs s’étalent de juin à septembre.
Une réunion d’information est prévue le dimanche 20 janvier 2008.
Inscriptions : 3 02/215.94.73 guy.reniers@skynet.be
p L’ASBL d’entraide sociale Mains Tendues de Michel Corin, active à
Waterloo depuis plus de 30 ans, recherche désespérément des locaux
pour remplacer ceux qu'elle doit quitter dans les prochains mois. Elle
souhaite un local de plein pied de 150 à 200 m2, situé à Waterloo, avec
possibilités de parking. Loyer hors charges : maximum 1.200 €/mois.
"C’est avec très grand plaisir que nous accepterons aussi l’offre de généreux donateurs", signale l'ASBL. 3 02/385.16.49
TRANSPORTS

p La Ligue des Familles organise encore des permanences pour le renouvellement des cartes de réduction transports en commun "Enfants"
pour 2008 et pour les parents. Elles s'adressent aux familles nombreuses
en ordre de cotisation pour 2008. La prochaine aura lieu le samedi 8
décembre à l'Espace Bernier, 26, rue François Libert de 10h à 12h. Prière
de se munir d'une composition de ménage récente et, soit l'attestation de
fréquentation scolaire 2007-2008, soit une attestation de bénéficiaire de
votre caisse d'allocations familiales pour les enfants à charge nés entre
1983 et 1989, ainsi que la carte de membre de la Ligue des Familles 2008
ou une preuve de paiement. Frais de dossier : 5,2 €/famille.
3 02/354.27.15 ou 02/354.86.88
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AGENDA

"L'Emmerdeur"
Exposition de Jean Dufaux & Philippe Xavier Théâtre à Uccle. Départ depuis la gare Waterloo
Au 373, chée de Bruxelles. Ouverte du lundi au à 19h et arrêt à l'église Saint-Joseph vers 19h10.
3 Le Bel Âge au 02/354.35.43 ou 02/345.06.65
samedi de 10h à 12h30.
3 Librairie-galerie "La Main Blanche" au
VENDREDI 14 DÉCEMBRE
02/354.59.42
Marché de Noël
ccrickx@skynet.be
À l'école Sainte-Anne, 41, rue Sainte-Anne dès 15h.
! http://www.lamainblanche.com

JUSQU'AU SAMEDI 15 DÉCEMBRE

JUSQU'AU DIMANCHE 23 DÉCEMBRE SAMEDI 15 DÉCEMBRE
"La triennale des artistes de Waterloo"
Exposition au 308, chée de Bruxelles. Ouverte
du mardi au dimanche de 14h à 18h.
3 Les Écuries au 02/354.37.85

JUSQU'AU DIMANCHE 6 JANVIER
Œuvres de Cécile Andrieu
Exposition au 8, rue Bruyère-Saint-Jean.
Accessible les samedis de 15h30 à 18h30, les
dimanches de 10h à 13h et sur rendez-vous.
Fermée le week-end des 29 et 30 décembre.
3 Galerie ITS-ART-IST au 02/351.35.53
! http://itsartist.net

JEUDI 6 DÉCEMBRE
Atelier d'art floral
Au 26, rue F. Libert de 16h à 18h.
3 Espace Bernier au 02/354.47.66
! www.espacebernier.be

VENDREDI 7 DÉCEMBRE
"Chine – USA. La guerre aura-t-elle lieu ?"
Conférence de Guy Spitaels. Salle Jules Bastin
de la Maison communale à 14h30.
3 Antenne interuniversitaire UCL/ULB au
02/352.98.83
Soirée musicale
En l'église suédoise, 2, chée de Charleroi à
Braine-l'Alleud à 20h.
3 Église All Saints au 02/767.84.59

SAMEDI 8 DÉCEMBRE
Remises de cartes de réduction
transports en commun
Pour familles nombreuses. À l'Espace Bernier,
26, rue F. Libert de 10h à 12h.
3 Ligue des Familles au 02/354.27.15 ou
02/354.86.88

DIMANCHE 9 DÉCEMBRE
Concert de la Sainte-Lucie
Au Château d’Argenteuil, 5, square d’Argenteuil
à 16h.
Réservations : 3 Scandinavian School au
02/357.06.70
sanna.oikarinen@ssb.be

LUNDI 10 DÉCEMBRE
Rencontre littéraire
avec Yves Vander Cruysen
Salle Jules Bastin de la Maison communale à
20h. Entrée gratuite. Voir page 3.
Réservations : 3 Espace Bernier au 02/354.47.66

Education aux médias
Rencontre avec Bernard Lobet au 26, rue F.
Libert à 10h. Entrée gratuite.
Réservations souhaitées : 3 Espace Bernier au
02/354.47.66
Marché de Noël à l'école du Chenois
Au 135, rue Mattot de 11h à 17h.
3 0498/73.92.59 ou 02/354.00.13
Noël chez Mains Tendues
Un petit cadeau offert aux 60 premiers clients. Au
11, chemin du Bon Dieu de Gibloux de 14h à 16h.
3 02/385.16.49
"Colorier des mandalas"
Atelier animé par Maria Leal au 600, chée de
Bruxelles de 14h30 à 16h30.
Réservations : 3 "Espace Mieux-Être" au
02/354.40.86
"Le Roi Lune"
Théâtre. Salle Jules Bastin de la Maison communale à 20h.
3 Espace Bernier au 02/354.47.66
! www.espacebernier.be
Dîner de chasse
3 Cercle Horticole au 02/354.89.17

SA. 15 ET DI. 16 DÉCEMBRE
Marché de Noël
Esplanade de la Maison communale de 14h à
21h samedi et de 10h à 19h dimanche. Entrée
gratuite.
3 Échevinat du Commerce au 02/352.99.63

DIMANCHE 16 DÉCEMBRE
"Les jardinières"
Conférence de Joseph Vassart au Waterloo
Tennis, 5, bd H. Rolin à 15h.
3 Cercle Horticole au 02/354.89.17
"Les grands moments de la chanson"
Grand concert d'automne en la salle Jules
Bastin de la Maison communale à 16h. Entrée
libre et gratuite. Voir page 2.
3 "Société Royale l’Indépendance Musicale" au
02/355.08.21
! www.lamusiquedelagarde.be/Pages/SRMIW.
htm

LUNDI 17 DÉCEMBRE
"Le violon et ses Interprètes"
Espace Musique. Au 26, rue F. Libert de 17h à 19h.
3 Espace Bernier au 02/354.47.66
! www.espacebernier.be

MERCREDI 12 DÉCEMBRE

MARDI 18 DÉCEMBRE

"Tibet, Ladakh et Cachemire"
Exploration du Monde. Salle Jules Bastin de la
Maison communale à 14h30 et 20h.
3 Espace Bernier au 02/354.47.66
! www.espacebernier.be
Vêtements et décorations de Noël
Vente au 11, chemin du Bon Dieu de Gibloux de
14h à 16h.
3 Mains Tendues au 02/385.16.49
Séance de contes
À la Boutique des mots, 98, rue de la Station de
15h à 16h15.
Réservation obligatoire : 3 ASBL Contalyre au
02/354.40.73
Atelier d’illustration et d’écriture
Pour les 6-10 ans à la Boutique des mots, 98,
rue de la Station de 15h à 17h.
Réservation obligatoire : 3 ASBL Contalyre au
02/354.40.73

"Concert Strauss comme à Vienne"
Fête de Noël réservée aux seniors de Waterloo.
Salle Jules Bastin de la Maison communale à 16h.
3 Service Culturel des Seniors au 02/352.98.83
Vêtements et décorations de Noël
Vente au 11, chemin du Bon Dieu de Gibloux de
14h à 16h.
3 Mains Tendues au 02/385.16.49
"Concert Strauss comme à Vienne"
Fête de Noël réservée aux seniors de Waterloo.
Salle Jules Bastin de la Maison communale à
13h30 et 16h. Complet
3 Service Culturel des Seniors au 02/352.98.83
Atelier Philo
Destiné aux 11-13 ans. À la Boutique des mots,
98, rue de la Station de 15h à 16h30.
3 Contalyre au 02/354.40.73

WATERLOO ’ s English-speaking Special
In association with Saint John’s International School

This will be held on Saturday 15 december
from 2 p.m. until 9 p.m. and Sunday 16
december from 10 a.m. until 7 p.m. in the tent
in front of the Town Hall. Entrance free. Hot
wine will be available free of charge on
Saturday at around 6 p.m. 3 02/352.99.63

ization. But, as explained in this issue, simple
precautions sometimes prevent damage.

Christmas Carols in Waterloo
A carol concert sung by 320 carol singers will
be held at St. Joseph’s on Wednesday 19
December at 8 p.m. Entrance is free and without reservation. 3 02/352.09.10

A century of stories from the
Revue des Galeries (show)
Brabant Wallon
This is the title of a new book just published
by Yves Vander Cruysen. Published by
Editions Racine, it is priced at 22.95 ¤.

Foxes : Rules and Regulations
Foxes have a bad reputation. Sometimes
they tear bin bags or even attack chicken
runs. This type is not protected. Under certain
circumstances, they can be hunted or
destroyed having obtained a special author-
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Centre antipoisons : 070/245.245
Croix-Rouge : 105
Police (urgence) : 101
Police (intervention non urgente) : 02/352.98.00 24h/24
Pompiers : 02/384.20.80 ou 100
Service médical d’urgences : 100
Urgences de Braine-l’Alleud : 02/389.03.22
Hôpital de Waterloo/Braine-l’Alleud : 02/389.02.11
rue Wayez, 35 1420 Braine-l’Alleud

GARDES
PHARMACIENS

MÉDECINS GÉNÉRALISTES

Durant le week-end, pour connaître la
pharmacie de garde, rendez vous sur
www.pharmacie.be ou formez le
0900/10.500.
Durant le week-end, pour connaître la
pharmacie de garde, formez le
02/354.15.94.
Jeudi 06-12 de 9h à 22h
CENSE – 39 boulevard de la Cense
02/357.33.30
Du jeudi 06-12 à 22h
au vendredi 07-12 à 9h
CENTRALE – 2 avenue Léon Jourez (Brainel’Alleud) – 02/384.22.77
Vendredi 07-12 de 9h à 22h
WERA - 25 rue de la Station – 02/354.74.79
Du vendredi 07-12 à 22h
au samedi 08-12 à 9h
VALLEE BAILLY – 37 chaussée Reine Astrid
(Braine-l’Alleud) – 02/384.20.62
Du samedi 08-12 à 9h
au dimanche 09-12 à 20h
GARE - 119 rue de la Station – 02/354.73.72
Du dimanche 09-12 à 20h
au lundi 10-12 à 9h
ESTREE – 156 bis chaussée d’Alsemberg
(Braine-l’Alleud) – 02/384.18.90
Lundi 10-12 de 9h à 22h
SOTIAUX - 676 chaussée de Bruxelles
02/384.55.43
Du lundi 10-12 à 22h au mardi 11-12 à 9h
SERVAIS – 577 chaussée d’Alsemberg
(Braine-l’Alleud) – 02/384.35.73
Mardi 11-12 de 9h à 22h
RASMONT - 139 rue Saint Germain
02/354.82.95
Du mardi 11-12 à 22h
au mercredi 12-12 à 9h
CARTIA – 13 place de la Gare (Brainel’Alleud) – 02/384.22.77
Mercredi 12-12 de 9h à 22h
GUISSET – 528 chaussée de Bruxelles
02/354.73.23
Du mercredi 12-12 à 22h
au jeudi 13-12 à 9h
ESTREE – 156 bis chaussée d’Alsemberg
(Braine-l’Alleud) – 02/384.18.90

D En semaine, pour connaître le nom du
médecin de garde, vous pouvez téléphoner
à votre médecin traitant.
D Durant le week-end, vous pouvez
téléphoner au 02/354.15.94
Du samedi 08-12 à 8h
au dimanche 09-12 à 8h
Docteur DASSY - 0478/78.19.90
Du dimanche 09-12 à 8h
au lundi 10-12 à 8h
Docteur BLACKMAN – 02/385.18.78
. http://home.scarlet.be/amegebaw

PÉDIATRES
Pas de visite à domicile.
Samedi 08 et dimanche 09-12
Docteur LOUVEAUX – 02/354.30.38

KINESITHERAPEUTES
Pour connaître le kinésithérapeute de
garde : 0496/15.38.63
Adresse e-mail : comiteakwb@hotmail.com

OSTÉOPATHES
N° centraux : SBO – 0478/63.35.95 et
UBO – 067/44.32.46

DENTISTES
Durant les week-ends et jours fériés et en
l’absence de votre dentiste, pour connaître
l’horaire et les services de garde, formez
l’un des numéros suivants : 02/385.02.07
010/45.33.34 - 067/21.24.38

CROIX-ROUGE DE BELGIQUE
PRÊT DE MATÉRIEL SANITAIRE
Local : Chaussée de Bruxelles, 406
Permanences :
D Lundi de 19h à 20h
D Mercredi de 10h30 à 11h30
D Samedi de 09h30 à 10h30
Contact 24h/24 :
3 0472/980.148
. www.croixrouge-waterloo.be
croixrouge.waterloo@advalvas.be

VÉTÉRINAIRES

Grands animaux – 010/41.03.88
Petits animaux – 02/633.10.35

MERCREDI 19 DÉCEMBRE

Plus d’infos ? www.waterloo.be [Vie pratique/Agenda]

Christmas Market

NUMÉROS D’URGENCE

Over the last few years the Seniors’ club have
accompanies their members to this show. It
will take place on Sunday January 20. A few
seats are still available. 3 02/352.98.83.

Concert
A concert will be given by the Independence
Musicale on Sunday 16 December at 4 p.m. at
the salle Jules Bastin at the Town Hall.
Entrance is free. 3 02/355.08.21
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WATERLOO
CES NOMS SUR DES PLAQUES BLEUES
AU COIN DES RUES…

SENTIER ET CLOS DE BÉRINE
Chaussée de Bruxelles, à mi-chemin de la rue
Colau et de la chaussée de Nivelles, le sentier de
Bérine relève de ces voies si discrètes que leur
débouché échappe à l'œil du passant, même
attentif mais étranger au lieu. Ce sentier fut l'une
de ces dessertes propres à désenclaver une maison ou un agglomérat situés à l'écart des chemins
de grand passage, quelquefois simples piedsentes de servitude traversant de part en part des
terrains d'un seul tenant. Un tableau des chemins
de communication de la commune établi en 1820
décrit comme suit le tracé du sentier concerné. Il
conduit "de Bérine (à l'intérieur des terres) à travers les champs vers Martin Gossiau, se termine à
la grand route (chaussée de Bruxelles) et, par un
embranchement (à vrai dire un sentier secondaire
perpendiculaire au principal) aboutit à
l’extrémité du chemin de Braine à MontSaint-Jean (à la fourche des actuelles
chaussées de Nivelles et de Mont-SaintJean où subsiste un tronçon du sentier).
Cette voie avait alors une largeur de
1,10 m. Ce type d'appellation servait de
repère populaire dans le réseau des voies
de communication piétonnes d'un village
ou d'un hameau. Vraisemblablement
Bérine est un diminutif d'Albérine (variante d'Albergne), prénom d'une habitante
ou d'une ancienne habitante de l'endroit,

(103)

dont le logis avait pris qualité de micro-toponyme.
Il n'est pas rare de voir ainsi un lieu-dit longtemps
survivre au personnage qui l'a bien involontairement suscité. Qui sait que le fameux carrefour
Léonard si présent dans le vocabulaire des navetteurs du XXIème siècle rappelle le tenancier d'une
misérable buvette en planches de la Belle
Époque ? On en sait moins encore de cette
Bérine, sans doute quelque obscure paysanne
qui, sans nul doute, serait restée incrédule si on
lui avait prédit que son souvenir même des plus
mince, se perpétuerait deux siècles après elle !
Lucien Gerke. Société d’études historiques &
folkloriques de Waterloo, Braine-l’Alleud & environs
waterloorama@yahoo.fr

Plus d’infos sur votre Commune ? www.waterloo.be et www.waterlootv.be • Contactez-la : administration@waterloo.be
Une annonce dans le journal communal, sur Internet ou dans la newsletter ? info@waterloo.be et nouvellestechnologies@waterloo.be
Une question, une remarque, une suggestion sur le Waterloo info ? Faites-les nous savoir : service Information, 28, rue François Libert ou info@waterloo.be

