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[ H A L LOW E E N ]

Plein de petits monstres dans le parc Descampe
3 Histoires mystérieuses, danse de sorcières et potion
magique... Le parc du Centre accueille tous les petits
monstres et leurs parents déguisés ce samedi 28
octobre. Toutes les activités sont gratuites. Un
concours de déguisements est même organisé.
Depuis trois ans, sorcières, monstres et mortsvivants se donnent rendez-vous pour fêter
Halloween à Waterloo. En quelques secondes,
le parc Jules Descampe se remplit d'étranges
personnages. Petits et grands, préparez vos
déguisements et rejoignez-les ce samedi 28
octobre.
Entre quelques tombes et plusieurs citrouilles,
de nombreuses animations s'offriront aux
enfants. Ils pourront faire de la potion
magique, écouter des histoires merveilleuses,
voire exprimer leurs peurs sur du papier puis
les brûler dans un grand chaudron. Quelques
sorcières offriront des bonbons tandis qu'une
bonne soupe aux potirons réchauffera tout le
monde.
Enfin, un stand de bricolage permettra aux
enfants de réaliser leur animal de compagnie :
chauve-souris, araignée ou chouette…

Chasse aux bonbons dans les
commerces
D'autres animations sont encore prévues, en
collaboration avec l'ASBL "Contalyre" et la
296ème SGP de Waterloo. Il sera aussi possible
de déguster de bonnes crêpes ou de se
désaltérer avec une boisson fraîche.
Cette fête d'Halloween est organisée par Alain
Schlösser, l'échevin du Commerce et de
l'Enseignement. Comme les années précédentes, les associations des commerçants ont
répondu à l’appel. C'est ainsi que, dès 14h, les

enfants pourront faire la chasse aux bonbons
chez les différents commerçants.
Vers 15h30, un grand rassemblement se fera
sur l'esplanade de la Maison communale. En
cortège, tout le monde se rendra vers le parc
communal.

Une danse de sorcières
La journée se terminera par une danse de
sorcières. Enfin, un grand concours de déguisements est lancé à tous les enfants. Pas besoin
de se ruiner et place à l'imagination : il y a peutêtre tout ce qu'il faut dans les armoires des
parents pour se créer un costume original.
Et tous ceux qui voudraient se rendre plus
effrayants pourront toujours se faire grimer sur
place… voire se faire coiffer avec du gel, des
paillettes ou quelques couleurs en plus.
Fête d'Halloween le samedi 28 octobre :
, Chasse aux bonbons chez les commerçants dès 14h
, Rassemblement sur l'esplanade de la
Maison communale et départ en cortège
vers le parc à 15h30.
, Danse de sorcières dans le parc à 18h.
L'entrée et les activités sont entièrement
gratuites et la traditionnelle soupe de potirons est offerte. Le cas échéant, n'oubliez
pas de prévoir des bottes en caoutchouc.
3 Échevinat du Commerce et de
l'Enseignement au 02/352.99.63

Troisième édition de la fête d'Halloween organisée par l'échevin Alain Schlösser.
De nombreuses animations sont prévues : contes, bricolages, danse de sorcières, etc.
Tous les enfants - voire leurs parents - sont attendus déguisés.
En fin de journée, ils pourront brûler les peurs qu'ils auront dessinées.

| En 2 mots |

Nuit de Samain et Halloween
C'est en Europe qu'est née la tradition
d'Halloween. Elle remonte aux Celtes et à leur
Nuit de Samain (ou Samhain). Selon la croyance,
Samhain, Seigneur de la Mort et Prince de la
Noirceur, appelait les âmes de ceux qui étaient
morts durant l'année.

Les coutumes populaires de Samain se sont
développées en Irlande, Écosse, Pays de Galles,
et certaines régions d'Angleterre. Les pratiques
se déplacèrent vers les États-Unis avec la grande
émigration irlandaise. À la fin du XIXème siècle,
Halloween y devient une fête nationale.

L’ A C T U
 Comme d’autres champs de bataille célèbres, Waterloo
r
était l’invitée, le week-end dernier, de la ville d’Iéna…
dans l’est de l’Allemagne. On y célébrait le bicentenaire
de la victoire napoléonienne sur les Prussiens. Plusieurs
dizaines de milliers de personnes ont pu y applaudir la
prestation de la Musique de la Garde de Waterloo. Parmi
eux, le Prince Charles Napoléon et Yves Vander Cruysen,
l’échevin de la Culture et du Tourisme de la Morne Plaine.

L’ A C T U
 José Dierickx est inspecteur de quartier à Waterloo.
r
Fin septembre, il a terminé premier (catégorie des plus
de 50 ans) au Championnat de Belgique de semi
marathon, compétition ouverte à tous les membres
de la police nationale. Il a parcouru 21km100 en 1h19.
Ce résultat lui permet également de signer le cinquième
temps au classement général. En mars dernier,
cet inspecteur avait déjà fait parler de lui en terminant
2ème (par équipe) du "Libyan Challenge", une course de
190km, en autonomie, dans le désert de Libye.
Dernier résultat en date : ce dimanche 15 octobre,
il participait au marathon d'Echternach (Luxembourg)
qu'il a réalisé en 2h59, terminant ainsi premier
de la catégorie des plus de 50 ans et 37ème au général

Résultats des élections communales :
rectificatif
Une erreur s'est glissée dans le Waterloo info de la
semaine dernière. Muriel Koch, deuxième sur la
liste CDH aux élections communales, y est fautivement renseignée comme élue titulaire.
Bien que le service Information n'en soit pas
responsable, il tient cependant à présenter sincèrement ses excuses pour les désagréments occasionnés à l'intéressée, ainsi qu'à toute personne
concernée par cette méprise.

sur plus 540 participants.
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[ ÉCOLE COMMUNALE DU CHENOIS ]

Un chalet de psychomotricité pour 200 enfants
3 Initié par Danièle Herrent, ce nouveau pavillon porte le
nom de l'ancienne directrice de l'école. Il a été inauguré il
y a peu.
Depuis quelques années déjà, la
psychomotricité prend de l'importance dans les cursus scolaires et
préscolaires. Ses bienfaits pour le
développement et l'épanouissement
de l'enfant ne sont d'ailleurs plus à
démontrer. À l'école communale du
Chenois, on l'a bien compris. C'est
pourquoi un chalet de psychomotricité vient d'y être inauguré.

Pavillon de 120m2
"Près de 200 enfants des classes
maternelles en profiteront, précise
Alain Schlösser, l'échevin de l'Ensei-

gnement. Ils y suivront 20h de psychomotricité et 9h de rythmique, c'est-àdire de musique. L'ouverture de ce chalet
intervient un an après le lancement de
l'immersion linguistique à l'école de
Mont-Saint-Jean. La Commune prouve
ainsi qu'elle n'oublie pas l'école du
Chenois."
À l'initiative du projet : Danièle
Herrent qui vient tout juste de quitter ses fonctions de directrice de
l'établissement. C'est donc tout naturellement que son nom vient d'être
donné à ce nouveau pavillon de
120m2

Commune, parents et
Amicale
La Commune a notamment réalisé la
chape et posé les conduites de chauffage, d'électricité et d'eau. Quant à
l'installation du chalet, elle a pu être
faite grâce aux fonds récoltés par les
activités des parents d'élèves et de
l'Amicale de l'école.
"Nous avons toujours voulu soutenir les
projets qui nous étaient présentés",
rappelle Etienne Verdin, président de
l'Amicale. Un soutien qui s'est
notamment concrétisé par le lancement de la bibliothèque, des interventions sociales diverses ou encore
l'achat de matériel pédagogique.

[ AU T E U R WAT E R LO OTO I S ]

Un livre sur les Belges
dans la RAF
3 Véritable héros de la Seconde Guerre Mondiale, un
Waterlootois, le général aviateur Mike Donnet, sort un
ouvrage qui raconte le récit des aviateurs belges dans la
Royal Air Force britannique.

l'Armée et d'Histoire Militaire de
Bruxelles. Les annexes présentent
aussi des coupures de presse, des
documents autrefois confidentiels ou
encore des courriers officiels.

La Force Aérienne Belge fête cette
année ses 60 ans. Créée en 1946, elle
puise ses racines dans la RAF (Royal
Air Force) britannique. C'est un
Waterlootois, véritable légende
vivante, qui a pris le commandement
du 350 Squadron, la première escadrille belge créée en GrandeBretagne.
Aujourd'hui baron, Michel Donnet,
mieux connu sous le nom de Mike
Donnet, raconte dans un livre l'histoire de ces aviateurs belges dans la
Royal Air Force. "Ils étaient quelquesuns au début de la guerre et l'ont terminée à près de 2.000 hommes, racontet-il. Je n'ai pas été témoin de la première

Un hommage

partie de cette aventure car j'étais alors
prisonnier de guerre. Mais je l'ai apprise
après mon évasion en 41, à travers le
récit de ceux qui étaient là."

Agréable et sans
fioritures
Le livre est basé sur de nombreux
souvenirs personnels du baron
Donnet mais aussi des documents et
des interviews. "Cela m'a pris deux
années pour tout rédiger", précise l'auteur.
Sans fioritures inutiles, l'ouvrage est
agréable à lire. Il est richement illustré de clichés personnels, de l'aumônier Boone et du Musée Royal de

À travers ce récit, c'est le quotidien
de ces aviateurs belges qui est conté.
Par des anecdotes, par du vécu, par
les grandes compétences de l'auteur,
le souvenir de cette période tourmentée est maintenu. Car, jusqu'à
présent, aucun ouvrage ne détaillait
spécifiquement l'histoire de ces
Belges servant dans la RAF.
"C'est aussi un hommage à tous ceux qui
sont tombés", souligne Mike Donnet.
"Les aviateurs belges dans la
Royal Air Force" par Mike Donnet,
aux Éditions Racine. Prix :
24,95 €.

Ce nouveau pavillon de psychomotricité a été inauguré tout récemment par
l'ancienne directrice de l'établissement, Danièle Herrent, le bourgmestre Serge
Kubla, le président de l'Amicale de l'école Etienne Verdin et l'échevin de
l'Enseignement Alain Schlösser.

[ "LE SONGE DE TANIPERLA" ]

Un spectacle pour lancer
l'opération 11.11.11
3 Pour son 40ème anniversaire, le CNCD-11.11.11 coproduit,
avec la Charge du Rhinocéros, la dernière pièce d’Ivan
Fox. À Waterloo, elle sera jouée le samedi 2 décembre, en
collaboration avec la CCCTM (Commission Consultative
Communale Tiers-Monde).
C'est dans moins d'un mois que
se déroule l'opération 11.11.11.
Le comité de Waterloo est l'un des
plus actifs. Ce samedi 2 décembre,
c'est une véritable nouveauté que
le CNCD-11.11.11 proposera, en
collaboration avec la CCCTM
(Commission Consultative Communale Tiers-Monde).

Marionnettes et bouts de
ficelle
"Le songe de Taniperla" sera joué à
Waterloo, dans le cadre de cette
opération philanthropique. Ce spectacle de et avec Ivan Fox raconte
l'histoire des communautés indiennes du Chiapas.
"Avec mes armes de toujours : les
marionnettes, les bouts de ficelle, l'humour, la magie et ce léger accent méditerranéen qui caractérise mon élocution,
je voudrais, à ma façon, rejoindre le
combat des Indiens du Chiapas pour
leur dignité, raconte l'auteur. Avec tout
ce qui est mis en œuvre depuis 500 ans
pour les voir disparaître, je veux leur
rendre hommage."
Le baron Mike Donnet (au centre) vient de publier un livre sur les aviateurs belges dans la Royal Air Force. Un
ouvrage agréable à lire et richement illustré.

| En 2 mots |

L'auteur, ce héros
Le lieutenant général aviateur baron
Michel Donnet est un héros de la
Seconde Guerre Mondiale. Né en
1917, il participe comme pilote à la
campagne de mai 1940. Fait prisonnier, il s'échappe de la Belgique occupée à bord d'un avion d'entraînement
au cours d'une évasion qui restera
légendaire.
Engagé dans la RAF, il prend le
commandement du 350 Squadron, la
première escadrille belge créée en
Grande-Bretagne, et obtient la
Distinguished Flying Cross.
2

•

En 1946, le ministre de Fraiteur
décide que la Force Aérienne Belge
doit être créée avec ces Belges qui ont
servi dans la RAF. Mike Donnet participe activement à cette naissance.
Entre 1949 et 1963, Mike Donnet
commande durant sept ans l'aviation
de chasse, il devient chef d'État-major
de la 2ème aviation tactique alliée et
responsable de la défense aérienne de
l'Europe de l'Ouest.
En 1963, il est nommé général adjoint
au chef d'État-major général des
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Forces armées, en 1967, président du
comité responsable du projet Nadge
de l'Otan et en 1972, représentant
militaire belge auprès de l'Otan.
Aujourd'hui anobli, le Waterlootois
est, à 89 ans, l'un des plus grands
témoins de l'histoire de notre Force
Aérienne. Ce 26 octobre, une statue
le représentant dans son avion sera
même inaugurée au Musée Royal de
l'Armée et d'Histoire Militaire du
Cinquantenaire à Bruxelles.

Un village détruit
La pièce s'ouvre là où elle pourrait se
terminer : le 11 avril 1998. Ce jourlà, un millier de soldats de l'armée
fédérale mexicaine attaquent le
village de Taniperla et y détruisent
toutes les maisons.
Quelques semaines avant cette
présentation se déroulera l'opération

11.11.11. Nous aurons certainement
l'occasion d'y revenir dans une
prochaine édition. Mais les bénévoles sont d'ores et déjà les bienvenus
(voir l'encadré).
"Le songe de Taniperla" de et
avec Ivan Fox : le samedi 2 décembre en la salle Jules Bastin de la
Maison communale à 20h. Une
coproduction du CNCD-11.11.11
et de la Charge du Rhinocéros.
PAF : 6 €/prévente; 8 € le soir
même. Préventes à la Maison du
Tourisme, 218, chaussée de
Bruxelles.
3 02/352.09.10
! www.cncd.be/pages/actu_tani
perla.cfm

Appel aux bénévoles
Jeunes ou moins jeunes, membres de mouvements de jeunesse et d’associations, ou simples citoyens, le CNCD (Centre National de
Coopération au Développement) et le comité 11.11.11 de Waterloo ont
besoin de vous.
Si vous pouvez consacrer un peu de votre temps libre à la solidarité NordSud entre les 10 et 19 novembre, n'hésitez pas à les contacter.
3 02/354.46.28 ou 0472/40.53.54 - dufcop@skynet.be

Le Panorama bientôt rénové
3 Les travaux ne concernent que la restauration du
bâtiment. Ils seront subsidiés à 95 % par la Région
wallonne. Dès 2007, le Panorama de Waterloo
recouvrera peu à peu son aspect originel.
Le Panorama de Waterloo va bientôt
être rénové. Classé Patrimoine exceptionnel de Wallonie, il bénéficiera
même d'un subside de la Région
wallonne. Elle financera 95% du
montant des travaux.
Cette restauration ne concerne que
le bâtiment. On ne touchera donc
pas à la toile intérieure. "Et ce, malgré
le petit champignon qu'on y a détecté à
l'arrière, précise Yves Vander
Cruysen, le président de
l'Intercommunale Bataille de
Waterloo 1815. Au Panorama Mesdag
de La Haye, ils ont essayé de traiter ce
même champignon… mais sans succès
jusqu'à présent."

Fissures verticales et
horizontales
Apparemment en bon état général,
l'enveloppe du Panorama doit cependant subir de petites interventions.
"On y a découvert des fissures verticales
et horizontales, ce qui nous a laissé
penser qu'une structure métallique était
noyée dans le bâtiment, précise l'architecte André Dupont. Nous allons donc
devoir ouvrir la ceinture horizontale
pour la renforcer avec de l'acier inoxydable. Nous avons aussi prévu de faire
des épinglages de barres métalliques
dans la structure verticale."
La toiture sera entièrement refaite.
Le lanterneau qui coiffe le toit sera

aussi rouvert, comme à l'origine. Ceci
permettra de rétablir la ventilation
et de faire entrer la lumière du jour.
La couleur originelle sera aussi
rendue au bâtiment, de même que la
frise métallique située au sommet et
disparue aux alentours de 1914.
Enfin, le décor sera également
restauré.

Marché bientôt attribué
Les travaux devraient commencer au
début de l'année prochaine. Le
marché n'a pas encore été attribué
mais devrait l'être dans peu de
temps.
La nouvelle de ces subsides régionaux ravit évidemment tous les
acteurs du site, dont Gérard Hancq,
le président de la SA Panorama qui
appartient
en
partie
à
l'Intercommunale Bataille de
Waterloo. Le montant des travaux
n'est pas encore totalement défini. Il
s'ajoutera aux 20 millions
d'euros déjà prévus pour le
réaménagement général
du Hameau du Lion.

La Région wallonne va
financer 95 % du
montant des travaux de
restauration.
Une bonne nouvelle pour
Yves Vander Cruysen, le
président de
l'Intercommunale Bataille
de Waterloo 1815 et
Gérard Hancq, le
président de la SA
Panorama.

[ TO U R I S M E ]
| En 2 mots |

Les panoramas du monde
en visite à Waterloo
Le mois dernier, le Panorama de
Waterloo a reçu la visite de l'IPC
(International Panorama Conference), une association réunissant les
gestionnaires de différents panoramas dans le monde : aux Pays-Bas, en
Australie, en Suisse, au Brésil, en
Allemagne ou encore en Chine et au
Japon.
L'objectif de ces gestionnaires est de
partager leurs expériences, leurs idées

et leurs problèmes dans la gestion de
leurs panoramas.
La 14ème conférence de l'IPC se tenait
le mois dernier à La Haye. C'est donc
tout naturellement qu'Yves Vander
Cruysen les a invités à Waterloo. Une
conférence sur les différents types de
panoramas et une visite de celui de
Waterloo étaient notamment au
programme.

[ A L LÔ I N F O FA M I L L E S ]

Un nouveau service d'aide
pour les familles
3 L’échevine de la Famille Dominique Ferier-Jans vous informe
qu’un nouveau service d’accueil et d’écoute téléphonique a
été créé par la Ligue des Familles et l’École des Parents et des
Éducateurs, avec le soutien du Ministère de l’Enfance, de
l’Aide à la Jeunesse et de la santé. "Allô Info Faamilles"
répond à vos questions, vous écoute et vous oriente.
Vous élevez seul vos enfants et vous
vous sentez dépassé(e) ? Votre fils
devient de plus en plus agressif ? Votre
fille semble démotivée et cela vous
préoccupe ? Ou votre bébé pleure
toutes les nuits et vous n'en pouvez
plus ? Pour vous aider à vous en sortir,
un nouveau service d'accueil et
d'écoute téléphonique vient d'être créé.
"Allô Info Familles" offre une oreille
active et anonyme aux parents, futurs
parents et grands-parents.
Plus généralement, toute personne
active dans le milieu des enfants et ados
de 0 à 18 ans peut prendre contact avec
ce service. Au bout du fil, une équipe
de volontaires et de permanents spécialement formés à l'écoute vous répond.

CONCERTS
scolaires) à l'école communale de Mont-Saint-Jean (entrée par la rue du
p Luc Devos (piano) donne un concert de midi ce jeudi 19 octobre en la Ménil). Permanence téléphonique du lundi au vendredi de 20h à 21h.
salle Jules Bastin de la Maison communale de 12h15 à 13h15. La séance 3 02/354.21.48
est précédée d’une présentation orale à 11h40. Prix : 6 €. 3 Espace p Infosermi est une permanence des Forces Armées Belges. Elle permet
Bernier au 02/354.47.66
d'obtenir des informations sur les métiers de la Défense ou les candidatup Pour son premier concert public, Nancy "Imagissimo" a choisi de se res à un poste militaire. La prochaine séance se tient ce mercredi 25 octoproduire dans sa Commune. La musicienne waterlootoise présentera ses bre, de 14h à 16h, au 2ème étage de la Maison communale.
compositions ce vendredi 20 octobre en la salle Jules Bastin de la Maison 3 02/352.99.63 ou 0800/14.936 ! www.mil.be
communale à 20h : une musique qui invite au rêve et au voyage.
PAF : 10 €/prévente; 12,50 € le soir même. Préventes à la Maison EXPOSITIONS
du Tourisme, 218, chaussée de Bruxelles. 3 02/352.09.10 imagis p L'exposition du cercle artistique "Gibloux Couleurs" sera ouverte les
samedi 21 et dimanche 22 octobre, de 11h à 19h au CPAS, 26, chemin du
simo@skynet.be ! www.imagissimo.be
p La paroisse Sainte-Anne organise un concert vocal au profit de la restau- Bon Dieu de Gibloux. 3 02/354.01.21
ration de la maison du père Vital, ce dimanche 29 octobre à 17h à l'église p En partenariat avec le "Conseil Bruxellois des Musées", le Musée
Sainte-Anne, rue de la Paix. "Les Voix du Ciel" : Mary-Jo Bruyns (soprano), Wellington organise une nocturne le 26 octobre de 17h à 22h. Ce musée
Claude Cléry (alto), Tito Tafferia (ténor) et Louis Couturiaux (baryton) seront est incontournable pour tous les férus d'histoire et ceux qui veulent tout
accompagnés à l'orgue par Pierre-Marie Vancaenegem. Ils interpréteront savoir sur Waterloo et les grands hommes qui rendirent ce lieu mythique.
des œuvres de Bach, Vivaldi, Haydn, César-Franck, Haendel, etc. Vous pourrez aussi visiter l'exposition "Waterloomania" qui rappelle l'expanPAF : 10 €; 8 €/senior; 5 €/étudiant. Réservation par versement au sion du nom de Waterloo dans le monde. Deux visites guidées sont orga"La vie du soldat en campagne". La première se déroucompte n° 271-0223379-20 avec la mention : "Concert du 29 octobre". nisées sur le thème
lera à 18h, la 2ème à 19h. Une 3ème visite est prévue à 19h. Elle présentera
3 02/384.66.08
plus spécifiquement l'exposition "Waterloomania" et sera commentée par
CONFÉRENCE
son concepteur, Yves Vander Cruysen. PAF : 2,5 €; 1 €/étudiant ou
p "Musulmans et Européens : une espèce en voie de disparition" :
c'est le thème de la prochaine conférence du Centre d'Études enfant. À la fin de la visite, la soupe du soldat sera offerte aux participants.
Européennes Jacques-Henri Pirenne. Organisée en collaboration avec le Inscription obligatoire : 02/357.28.60
Mouvement Européen Belgique, elle sera donnée le jeudi 26 octobre en la p "The Swedish Art Club" vous invite au vernissage de Jean-François
salle Jules Bastin de la Maison communale à 20h15. Les orateurs seront Debongnie (peintures) et d'Ulrike Bender (sculptures), ce jeudi 19 octobre
Chemsi Chéref-Khan, membre du Collectif pour un islam d'ouverture et le de 19h à 21h au château d'Argenteuil (Scandinavian School), 5, square
père Jean Matthieu Lochten, président de la section européenne de la d'Argenteuil. La galerie sera aussi accessible ces vendredi 20, samedi 21
et dimanche 22 octobre de 15h à 17h. 3 02/353.08.11
"United Religions Initiative". 3 02/354.93.04 d.tytgat@skynet.be
p
Du 26 octobre au 14 novembre, Jean-Pierre Defraigne expose ses photoDANSE
graphies sur le thème "Jeux d'Ô" à l'Espace Bernier, 26, rue François
p "Akouss, ou la veuve" est une chorégraphie qui raconte le déroulement Libert. "Il s'agit de variations sur le thème de l'eau, explique-t-il. Soixante
d’une cérémonie africaine destinée aux veuves. À la mort de son mari, la photographies l'illustreront à travers un parcours d'instantanés où règne la
veuve subit avec dignité toutes les épreuves de l'Akouss afin de l'exorciser
de l'esprit de son défunt mari. Cette création en duo avec Isabelle couleur et qui font la part belle àerla poésie." L'exposition est accessible tous
Germonpré (ex-soliste du Ballet des Flandres et de la Compagnie Thore- les jours sauf les lundis et le 1 novembre, de 14h à 18h. Entrée gratuite.
Thierry Smith) sera produite ce vendredi 10 novembre, en la salle Jules Adresse : 26, rue François Libert. 3 02/354.47.66
Bastin de la Maison communale à 20h. Elle traite des droits de la femme et FUREUR DE LIRE
interroge sur sa place et son pouvoir face à certaines traditions. Originaire p Un duo d’auteurs pas comme les autres animera une activité ludique basée
du Cameroun, Ebalé Zam (chorégraphe, danseur, chanteur) possède aujour- sur les mots, ce jeudi 19 octobre, dans le cadre de la Fureur de Lire. Isabelle
d'hui un solide bagage de danse africaine, contemporaine et classique. À la Bary et Christian Gilbert présenteront "Le voyage, les hommes et leurs
fin du spectacle, une spécialiste du droit des femmes sera présente pour un mots". Cet atelier dure environ une heure. Son objectif : prouver aux partiéchange de dix minutes autour de la condition de la femme africaine. PAF : cipants que l’écriture est à portée de tous. Trois ateliers successifs auront
13 €/adulte; 12 €/senior; 8 €/étud.<21 ans ou chômeur; 1,25/art. 27. lieu à la librairie située dans le sous-sol du Passage Wellington, 165, chaus3 02/354.47.66 ! www.espacebernier.beEMPLOI
sée de Bruxelles : à 16h, 17h30 et 19h. Réservations : 3 02/353.02.30
EMPLOI
p Le samedi 21 octobre, place à la Fureur de Lire à la Bibliothèque commup Sous le patronage de l'échevinat de l'Emploi, le Jury Assistance offre nale, 44, rue François Libert. Elle sera ouverte au public de 9h30 à 12h30
une guidance à ceux qui veulent accéder aux études supérieures ou et de 14h à 17h. Tous les prêts seront effectués gratuitement. À 15h, une
progresser dans la hiérarchie professionnelle. Si vous désirez préparer les animation pour les 5-8 ans sera proposée : une heure de conte par Anne
épreuves du jury de l'enseignement secondaire de la Communauté fran- Henrion. Gardienne d'histoire, la conteuse captivera, ensorcellera, envelopçaise, une équipe de bénévoles se tient gratuitement à votre disposition pera les bambins de ses mystères et les entraînera au pays où les mots se
pour vous aider chaque mercredi de 17h à 19h (sauf pendant les congés font images, compagnons, complices. Entrée libre. 3 02/354.40.98

Dans le respect de la vie privée et du
secret professionnel, ils vous soutiennent et vous informent. Ils peuvent
vous orienter vers des associations, des
institutions et des services publics
pouvant répondre à vos besoins. Ils
peuvent envisager des solutions avec
vous, vous aider à prendre de la distance
ou tout simplement vous écouter.
Pour trouver une information,
une écoute attentive et anonyme,
une réponse à vos questions, vous
pouvez contacter "Allô Info
Familles" du lundi au vendredi de
10h à 17h, ainsi que les lundis,
mardis et jeudis de 20h à 22h.
3 02/513.11.11
info@alloinfofamilles.be
! www.alloinfofamilles.be

p La section locale de la Croix-Rouge organise une grande brocante de
livres neufs et de seconde main ces vendredi 20 et samedi 21 octobre de 10h à 17h au 406, chaussée de Bruxelles. On peut y trouver des
romans, des livres pour enfants et jeunes, des œuvres rares, des policiers,
des livres documentaires, des revues ou les grands classiques de la littérature. "Les objectifs de cette brocante sont multiples, explique le président
de la section, Jean-François Thonon. Outre les rentrées financières, on
désire également diffuser une approche de la lecture dans tous les milieux
grâce à des prix très modiques voire minuscules pour des ouvrages de
bonne qualité." 3 02/351.20.18 ! www.croixrouge-waterloo.be
INFORMATION COMMUNALE

p Dominique Ferier-Jans, l'échevine de la Petite Enfance, de la Prévention,
de la Famille et des Fêtes et Cérémonies ne tiendra pas ses permanences
les mardis 24 et 31 octobre 2006. Pour contacter son secrétariat :
3 02/352.99.54
LOISIRS

p Dans le cadre de l'exposition photographique "Jeux d'Ô" de Jean-Pierre
Defraigne, l'Espace Bernier propose, le samedi 28 octobre entre 10h et
13h, de rencontrer, outre l'artiste-photographe, l'artiste-peintre Lode
Keustermans. Il se prêtera à une démonstration originale de son art d'après
une œuvre photographique présentée aux cimaises. Il guidera ensuite
votre gestuelle et votre perception pour vous aider à emporter chez vous
votre première œuvre aquarellée. Prix de la guidance : 3 € (matériel
fourni). Durée : 1h. Adresse : 26, rue François Libert. Réservations :
3 02/354.47.66
p "Comment réaliser vos propres mandalas" : c'est ce que l'Espace
Mieux Être vous apprendra au cours d'un atelier ce vendredi 20 octobre de
14h30 à 17h30 au 600, chaussée de Bruxelles. PAF : 30 €. Jusqu'au 22
novembre, une exposition de mandalas y est aussi visible du lundi au mercredi de 14h à 18h et les dimanches de 15h à 18h. Enfin, des séances d'information gratuites sur les mandalas (origine, philosophie, effet sur nous)
seront proposées les 5, 12 et 19 novembre à 15h30. 3 02/354.40.86
SOUVENIR

p La Ligue Royale Léopold III, régionale de Waterloo-Ohain, organise sa
journée annuelle du Souvenir, le samedi 28 octobre, avec messe à 11h en
l'église Saint-Joseph. Elle sera suivie d'un dépôt de fleurs au Monument au
Civisme, puis du verre de l'amitié en la salle Sainte-Thérèse. Vous y êtes
tous cordialement invités. 3 02/343.56.33
SOLIDARITÉ

p Appel urgent aux bénévoles : "Écoute & Vie" ASBL est une équipe de
volontaires faisant de l’écoute auprès de personnes malades, en difficulté,
en fin de vie. Les visites se font à domicile sur le territoire de Brainel’Alleud, Lasne et Waterloo. Si vous disposez de 2 à 4h par semaine, vous
pouvez aider l'association. 3 02/384.17.65 ! www.ecoutevie.be
p Ce samedi 21 octobre, une grande collecte de jouets est organisée au
parc à conteneurs, 213, chaussée de Nivelles à Braine-l’Alleud. Tous les
parents et enfants qui voudraient se défaire d'un ou plusieurs jouets en bon
état pourront venir les déposer entre 8h et 13h. Ils seront ensuite redistribués aux enfants défavorisés via des associations locales. Un geste social
qui évite aussi de produire des déchets inutiles. 3 Service Éco-Conseil au
02/352.99.14
Waterloo info n°965 du 19 octobre 2006
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AGENDA

AGENDA

JUSQU'AU DIMANCHE 29 OCTOBRE SAMEDI 21 OCTOBRE
Œuvres de Marc Angeli
Exposition au 8, rue Bruyère-Saint-Jean. Les
samedis de 15h30 à 18h30, les dimanches de
10h à 13h et sur rendez-vous.
3 Galerie ITS.ART.IST au 02/351.35.53
info@itsartist.be
! www.itsartist.net

JUSQU'AU MER. 15 NOVEMBRE
"Léopold III, photographe"
Exposition aux Écuries, 308, chée de Bruxelles.
Du mardi au dimanche de 14h à 18h.
3 Maison du Tourisme au 02/352.09.10
yves.vandercruysen@publilink.be

JUSQU'AU MARDI 19 DÉCEMBRE
"Waterloomania"
Exposition au Musée Wellington, 147, chée de
Bruxelles de 10h30 à 17h.
3 Musée Wellington au 02/354.78.06
yves.vandercruysen@publilink.be

Collecte de jouets
Parc à conteneurs de Braine-l'Alleud/Waterloo,
213, chée de Nivelles de 8h à 13h.
3 Service Éco-Conseil au 02/352.99.14
"Cinecittà"
Théâtre. Salle Jules Bastin de la Maison communale à 20h.
3 Espace Bernier au 02/354.47.66
! www.espacebernier.be

SA. 21 ET DI. 22 OCTOBRE

Brocante de livres neufs
et de seconde main
Au 406, chée de Bruxelles de 10h à 17h.
3 Croix-Rouge de Waterloo au 02/351.20.18
! www.croixrouge-waterloo.be

DIMANCHE 22 OCTOBRE

DU JEUDI 26 OCTOBRE
AU MARDI 14 NOVEMBRE

"Jeux d'Ô"
Exposition de photographies de Jean-Pierre
Defraigne au 26, rue F. Libert de 14h à 18h.
3 Espace Bernier au 02/354.47.66
VEN. 20, SA. 21 ET DI. 22 OCTOBRE
! www.espacebernier.be
Œuvres de Jean-François Debongnie et
VENDREDI 27 OCTOBRE
d'Ulrike Bender
Exposition au château d'Argenteuil (Scandinavian Promenade à Gaasbeek
School), 5, square d'Argenteuil de 15h à 17h. Rendez-vous au parking du Cambronne à 13h15.
3 Club de marche au 02/351.80.37
3 "The Swedish Art Club" au 02/353.08.11

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

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

Lots of little monsters in the
Descampe parc - Halloween
Little monsters and their parents all in fancy
dress will be welcomed at the parc on
Saturday 28 october. Participants are to
assemble in front of the Town Hall and will
leave together at 3.30 p.m. for the parc.
Entrance and activities are free of charge.
3 02/352.99.63

A chalet for psychomotricity
A chalet for this purpose has been created at
the school in Chenois. 200 pre-kindergarten
children will take advantage of this building.

The Panorama soon to be renovated
This work will only cover the restoration of
the building. It will be subsidized 95% by the
Walloon Region. From 2007, the Waterloo
Panorama will slowly regain its original
appearance.

A book about Belgians in the RAF
Flight Commander, Mike Donnet from
Waterloo is publishing a book about Belgian
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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

Exposition "Gibloux Couleurs"
Au CPAS, 26, chemin du Bon Dieu de Gibloux
de 11h à 19h.
3 02/354.01.21

Café tricot
Au 355, chée de Bruxelles, de 14h30 à 17h30.
3 Ligue des Familles au 0498/11.25.20
milouson@skynet.be
JEUDI 19 OCTOBRE
"Le Libertin"
Spectacle en déplacement au Théâtre des
Excursion à Rotterdam
Rendez-vous devant la Maison communale à 7h. Galeries à 15h. Réservé aux seniors de
3 SPEC au 02/354.17.43 ou 02/354.87.91
Waterloo. Complet !
3 Service des Affaires sociales au 02/352.98.83
Luc Devos (piano)
Concert de midi. Salle Jules Bastin de la Maison
LUNDI 23 OCTOBRE
communale à 12h15.
"Le piano et ses interprètes"
3 Espace Bernier au 02/354.47.66
Espace Musique par Jean Lacroix au 26, rue F.
! www.espacebernier.be
Libert de 17h à 19h. Complet !
Atelier d'art floral
3 Espace Bernier au 02/354.47.66
Animé par Anne Parizel au 26, rue F. Libert de
! www.espacebernier.be
14h30 à 16h30. Complet !
3 Espace Bernier au 02/354.47.66
MARDI 24 OCTOBRE
! www.espacebernier.be
"Journée d'automne"
"Le voyage, les hommes et leurs mots"
Départ depuis la gare à 8h45 ; retour vers 18h.
Atelier créatif dans le cadre de la Fureur de Lire
3 Le Bel Âge au 02/354.27.71
à la librairie sise au 165, chée de Bruxelles
MERCREDI 25 OCTOBRE
(Passage Wellington) à 16h, 17h30 et 19h.
Réservations : 3 02/353.02.30
Permanence des Forces Armées Belges
Œuvres de Jean-François Debongnie et
Informations sur les métiers de la Défense au 2ème
d'Ulrike Bender
étage de la Maison communale de 14h à 16h.
Vernissage au château d'Argenteuil
3 Échevinat de l'Emploi au 02/352.99.63 ou
(Scandinavian School), 5, square d'Argenteuil de 0800/14.936
19h à 21h.
JEUDI 26 OCTOBRE
3 "The Swedish Art Club" au 02/353.08.11
Atelier d'art floral
VENDREDI 20 OCTOBRE
Animé par Anne Parizel au 26, rue F. Libert de
Promenade à Villers-la-Ville
14h30 à 16h30. Complet !
Rendez-vous au parking du Cambronne à 13h20. 3 Espace Bernier au 02/354.47.66
3 Club de marche au 02/351.80.37
! www.espacebernier.be
"Comment réaliser vos propres mandalas" Nocturne au Musée Wellington
Atelier animé par Maria Leal au 600, chée de
Au 147, chée de Bruxelles de 17h à 22h.
Bruxelles de 14h30 à 17h30.
Inscription obligatoire : 3 02/357.28.60
Réservations indispensables : 3 Espace Mieux"Musulmans et Européens :
Être au 02/354.40.86
une espèce en voie de disparition ?"
"Le piano et l'imaginaire"
Conférence de Chemsi Chéref-Khan et du père
Concert de Nancy "Imagissimo". Salle Jules
Jean Matthieu Lochten. Salle Jules Bastin de la
Bastin de la Maison communale à 20h.
Réservations : 3 02/352.09.10 ou 0498/54.52.72 Maison communale à 20h15.
3 Centre d'Études Européennes au 02/354.93.04
! www.imagissimo.be
d.tytgat@skynet.be

VEN. 20 ET SA. 21 OCTOBRE

NUMÉROS D’URGENCE

airmen in the British Royal Air Force. These
men were real heroes of the Second World
War.

A show for Operation 11.11.11
The most recent play by Ivan Fox, “Le songe
de Taniperla” will be performed at the salle
Jules Bastin on Saturday 2 December at
8 p.m. This to start up the Operation 11.11.11.
6 ¤ presale, 8 ¤ at the door. Presale at the
Tourist Office 218, chaussee de Bruxelles.
Info : 02.352.09.10 A call to recruit volunteers is also made. If you can give a little of
your time for North/South solidarity from
November 10 to November 19, please call :
02/354.46.28 or 0472/40.53.54

“Allo Info Familles”
A new help line has been created for families.
“Allo Info Familles” will answer your questions, listen and guide you. Monday to Friday
10 a.m. to 5 p.m., as well as Mondays,
Tuesday and Thursdays 8 to 10 p.m.
3 02/513.11.11 or
info@alloinfofamilles.be
! www.alloinfofamilles.be
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GARDES
PHARMACIENS

PÉDIATRES

Durant le week-end, pour connaître la
pharmacie de garde, formez le
02/354.15.94
Du vendredi 20-10 à 9h
au samedi 21-10 à 20h
PHARMACENTRE - 153 chaussée de
Bruxelles – 02/354.76.04
Du samedi 21-10 à 20h
au dimanche 22-10 à 9h
BLICQ – 4, place Cardinal Mercier (Brainel’Alleud) – 02-384.24.57
Du dimanche 22-10 à 9h
au lundi 23-10 à 9h
PHARMACENTRE - 153 chaussée de
Bruxelles – 02/354.76.04
Du lundi 23-10 à 9h au mardi 24-10 à 9h
GUISSET – 528 chaussée de Bruxelles
02/354.73.23
Du mardi 24-10 à 9h
au mercredi 25-10 à 9h
LAMBAUX – 22 chaussée de Tervuren
02/354.79.02
Du mercredi 25-10 à 9h
au jeudi 26-10 à 9h
CENSE – 39 boulevard de la Cense
02/357.33.30

Pas de visite à domicile.

MÉDECINS GÉNÉRALISTES
Durant le week-end, pour connaître le nom
du médecin de garde, vous pouvez
téléphoner au 02/354.15.94
Du samedi 21-10 à 8h
au dimanche 22-10 à 8h
Docteur NIZET – 02/478.01.88
Du dimanche 22-10 à 8h
au lundi 23-10 à 8h
Docteur BEERLANDT – 02/353.22.09
. http://home.scarlet.be/amegebaw

Samedi 21-10
Docteur VAN DER LINDEN – 02/354.54.27
Dimanche 22-10
Docteur KENGO – 02/358.48.98

OSTÉOPATHES
N° centraux :
SBO – 02/502.44.34 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

WATERLOO
CES NOMS SUR DES PLAQUES BLEUES
AU COIN DES RUES…

AVENUE DE L’ABBAYE DE FOREST (81)
C’est dans un lotissement créé en 1975 qu’a été
tracée cette avenue dont le nom fut donné, à
juste titre puisqu'elle se situe là où était l’enclos
de la cense (ou ferme) de Waterloo, propriété
abbatiale. C’est au XIIème siècle que se forma à
partir de donations foncières, cette cense. Elle
sera exploitée jusqu’à la fin de l’Ancien Régime,
au bénéfice d’un prieuré promu en 1328 au rang
d’abbaye, celle des bénédictines de Forest dont
subsiste, place Saint-Denis, le monumental portique, fruit, en 1764, d’une restauration, après
incendie. C’est en 1096 que le chevalier Gilbert
le Grand, avant de partir en croisade, avait
fondé à Alost un couvent qui, en 1107 fut transféré à Forest. Les moniales y seront très actives,
cultivant la vigne, tissant la laine et prenant
souci de la bonne
exploitation de leurs
domaines, puisque les
fermages
étaient
acquittés en nature
(avoine, moutons etc.).
Ainsi, c’est en grand
équipage que les gens
de loi de l’abbaye
allaient venir visiter la
cense de Waterloo en
1454, pour faire rapport
à l’abbesse. Comme
d’autres, l’abbaye allait
souffrir de conflits,
invasions et troubles

divers (pillage par les Gueux en 1582, guerres
de Louis XIV, expulsion par la République en
1796). Sous la férule de l’abbaye, la cense de
Waterloo (160 à 200 ha) fut régie plus de six siècles durant par des coutumes féodales. Le
domaine restera en grande partie agricole jusqu’à la décennie 1970, dont le vaste espace
naguère dit Champ de Mai (entre la rue de
l’Infante et le Petit Paris). Issus d’une famille
souche de la frontière linguistique sur l’axe
Gaillemarde-Chenois-l’Ermite, les Theys ont
fourni plusieurs générations de tenanciers à ce
domaine de l’abbaye de Forest.
Lucien Gerke. Société d’études historiques &
folkloriques de Waterloo, Braine-l’Alleud & environs

Plus d’infos sur votre Commune ? www.waterloo.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-le nous savoir : service Information, 28, rue François Libert ou info@waterloo.be

