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WATERLOO

« Noël chante à Waterloo 2003 »
Une trentaine de chants

et cantiques dans l’église Saint-Joseph
La tradition est respectée depuis plus de 25 ans : « Noël chante à Waterloo » transportera le public de l’église

Saint-Joseph dans la douce ambiance des fêtes de fin d’année. Au programme : une trentaine d’interprétations
de centaines de choristes. Ce spectacle est entièrement gratuit et se clôturera par un magnifique chœur de toutes
les chorales. 

Depuis 1976, c’est l’un
des moments les plus

attendus en fin d’année. À
quelques jours des fêtes, les
chorales de la Commune pro-
posent un concert en l’égli-
se Saint-Joseph. Profitant de
l’acoustique des lieux, des
milliers de spectateurs plé-
biscitent cet événement.

En 27 éditions, « Noël chante
à Waterloo » a évolué. Sa re-
nommée aussi a grandi. Mais
l’esprit des débuts est tou-
jours le même : entrer dans la

féerie des fêtes par le biais
de chants et cantiques de
Noël.

Pour la première fois, la cho-
rale Saint-Paul participera au
concert. Elle accompagnera La
Villanelle, La Chantanne, La
Chanterelle, Le Chœur
Florilège, La Salangane, la
Waterloo Song Academy, les
chorales du Doyenné ainsi
que deux chœurs composés
d’expatriés waterlootois :
United Voices de la
Scandinavian School et la très

belle chorale de la St-John’s
International School. 

Comme chaque année, l’apo-
théose du concert sera sans
doute le chant final. Près de
350 choristes entonneront Les
Anges dans nos campagnes.
Un moment magique qui ré-
unira toutes les chorales en un
seul choeur.

« Noël chante à Waterloo »,
le jeudi 18 décembre, en
l’église Saint-Joseph à 20h
précises. Ce concert est en-
tièrement gratuit et sans ré-

servation. Cette soirée se
terminera par une distri-
bution de cougnous à tous
les spectateurs.

Rens. : Maison du
Tourisme au
02/354.99.10.
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Première biennale waterlootoise de photographie
Al’initiative d’Yves Vander Cruysen, l’échevin de la Culture de Waterloo, les Écuries

accueillent en ce moment et jusqu’au 28 décembre 2003, la première
biennale waterlootoise de photographie. Une splendide exposition qui ravira les plus
difficiles grâce à son éclectisme et à la créativité de ses participants.

de exposition d’ensemble.
C’est chose faite.
Ils sont 32 à avoir répondu à
l’invitation d’Yves Vander
Cruysen, l’Echevin de la
Culture. Leurs noms ? Marie-
Antoinette Belpaire, Gilberte
Berbé - De Windt, Xavier
Braibant, François Colin,
Arnaud De Cremer, Benoît
de Pierpont, Jean-Pierre
Defraigne, Fernand Domange,
Caroline Drôme, Joy Erculisse,
Gigi Falque, Michael Farrar,
Marianne Fieremans, Brigitte
Horemans-Gillieaux, Bruno

artistes de la Morne Plaine.
Mais les photographes se sen-
taient un peu à l’étroit dans ce
grand rendez-vous artistique.
Ils aspiraient à ce que la
Commune organise une gran-

Le principe des biennales
est bien connu à Waterloo.

Depuis plus de 30 ans, le
Cercle Artistique communal
donne ainsi rendez-vous, tous
les deux ans, aux multiples

Hullet, Bernard Julémont,
Guy Kohl, Benoît Lejeune,
Marc Ninane, Andrée Orfei,
Jean Poppe, Danièle Poull,
Frédéric Raevens, Hélène
Rousseau, Didier Samain,
Caroline Stacchini, André
Teyck, Pierre Teyck, Claire
Van Neste, Christian Verlent,
Axelle Wattiez et Jean-Marie
Wertz.

Parmi eux, des professionnels
et des amateurs. Mais tous
ont un regard très particu-
lier sur le monde qui nous
entoure. Les 153 clichés ex-
posés représentent toutes les
tendances de la discipline :
les portraits côtoient les pay-
sages, les natures mortes, les
scènes de la vie voire les dé-

tails ou recherches architec-
turales. Il y en a donc pour
tous les goûts.

Un prix du public, généreu-
sement doté par « Le Coin
Photo » permettra de récom-
penser le cliché qui aura le
plus touché les centaines de vi-
siteurs attendus.

La première biennale wa-
terlootoise de photographie
est visible jusqu’au 28 dé-
cembre, du mardi au di-
manche de 14h à 18h (à
l’exception des 24 et 25 dé-
cembre) aux Écuries, 308,
chaussée de Bruxelles.
Rens. : Échevinat de la
Culture au 02/352.98.81

« Lama dans les montagnes de Langmusi.
Gansou-Chine 2001 ». Photo de Gilberte Berbé-De Windt

« Mardi à Binche ». Photo de Fernand Domange. De grandes photos de Christian Verlent (ici, « Fabrice
Alleman ») sont suspendues dans les Écuries.



INFORMATIONS COMMUNALES
◆ Du lundi 22 décembre au lundi 5 janvier, le service d’Accompagnement des personnes
à mobilité réduite sera fermé. Rens. : 02/352.98.13 ou 02/352.98.14.
◆ Le service Éco-Conseil de l’administration communale vous rappelle que les tournées
de déchets verts sont terminées pour l’année 2003. Les sacs Kraft et déchets de jardin
(dont les feuilles mortes) doivent être déposés au parc à conteneurs, voire dans les sacs-pou-
belle blancs. Le parc à conteneurs est situé au 213, chaussée de Nivelles à Braine-l’Alleud.
Par ailleurs, le service vous rappelle que, suivant l’article 60 du Règlement général de police,
« tout riverain d’une voie publique est tenu de veiller à la propreté et au parfait entretien du trot-
toir (…) devant sa propriété ou la propriété qu’il occupe ». Il doit donc également y ramasser les
feuilles mortes. Pour rappel, la Commune se charge de les récolter sur les terrains et voi-
ries publics. Rens. : 02/352.99.14.

SENIORS
◆ Le club de marche pour les aînés de Waterloo part en promenade à trois reprises en
cette fin d’année : le vendredi 5 décembre à Bousval (rendez-vous à 13h30 au parking
Cambronne); le vendredi 12 décembre à Ohain (rendez-vous à 13h20 au parking Cambronne)
et le vendredi 19 décembre à l’Espinette Centrale (rendez-vous à 13h30 au parking de l’an-
cien Colruyt). Fondé en 1995, ce club est ouvert à tous les plus de 50 ans, courageux mais
pas téméraires. Rens. : 02/354.44.40.
◆ Le service des Affaires sociales rappelle que le bourgmestre e. f., Serge Van Overtveldt,
a décidé d’ouvrir un cinquième après-midi pour la Fête de Noël des seniors. Une séance
est donc programmée le vendredi 19 décembre à 13h. Il reste peu de places pour cette repré-
sentation du spectacle « Ces gens-là » d’Olivier Laurent. Ces tickets sont gratuits et réser-
vés aux aînés de Waterloo. Ils sont à retirer auprès du service des Affaires sociales (1er étage
de la Maison communale). Rens. : 02/352.98.83.

CONFÉRENCE
◆ Le jeudi 11 décembre à 20h, le Centre Jacques-Henri Pirenne propose une confé-
rence-débat sur le thème « Relations politiques et économiques entre les États-Unis
et l’Europe », avec notamment Alexandre Lamfalussy, professeur à l’Université catholique
de Louvain et ancien directeur général de la Banque des Règlements internationaux. Pour
mémoire, Emmanuel Todd, auteur du livre « Après l’empire, essai sur la décomposition du
système américain », avait été contacté. Il n’est malheureusement pas en mesure de se dépla-
cer. Il sera remplacé par Jean-François Simonart, licencié en Sciences politiques de
l’Université catholique de Louvain. Il a analysé le livre d’Emmanuel Todd dans le cadre d’une
formation intensive Socrate-Erasmus, intitulée « Intégration européenne et transformations
des systèmes démocratiques dans un contexte de mondialisation ». Cette conférence se tien-
dra en la salle Jules Bastin de la Maison communale. Rens. : 02/354.93.04.

ASSOCIATIONS
◆ À l'occasion du solstice d'hiver, la Maison de la Laïcité d'Alembert vous convie à un apé-
ritif qu'elle organisera en ses locaux, 2, place Abbé Renard (face à l'Église Saint Etienne) à Braine-
l'Alleud, le dimanche 21 décembre à partir de 11h30. D’autre part, la Maison de la Laïcité
met également ses locaux à votre disposition pour organiser vos événements, confé-
rences et cérémonies laïques. Rens. (et visites) : 02/354.65.26. 
◆ La Ligue des Familles de Waterloo vous informe que les cartes de réduction familles
nombreuses 2004 pour les transports en commun arrivent pour les membres. Jusqu’au 13
décembre inclus, des permanences se tiendront tous les samedis, de 10h à 12h, dans les locaux
du Centre culturel, l’Espace Bernier, situé au n°17 de la rue de la Station. Pour obtenir ces
cartes, il vous faudra apporter votre composition de ménage, une attestation de scolarité
ou de la caisse d’allocations familiales pour les enfants nés entre 1979 et 1985 inclus.
Les frais de dossier s’élèvent à 5,21 €. Ils sont à payer sur place ou par virement au
compte 001-1195001-58 de la Ligue des Familles, avec comme mention « chemin de fer –
Waterloo ». Rens. : 02/354.27.15, 02/354.86.88 ou 02/354.70.08.
◆ L’asbl Promotion de l’Emploi de Waterloo peut vous aider dans votre recherche
d’emploi grâce à ses différents services et à un partenariat multiple. Permanence d’inscription
à la recherche d’emploi les mardis et jeudis de 14h à 16h. Secrétariat/accueil/infos tous
les jours de 9h à 12h. Si vous êtes déjà inscrit, n’hésitez pas à réactiver votre dossier
et/ou réactualiser votre CV. Rens. : 436, chée de Bruxelles, 02/354.19.12 (tél./fax/rép.).
Site Internet : www.waterloo.org/promoemploi/. 
◆ Le groupe d'Amnesty International de Waterloo vous invite à allumer une bougie le
10 décembre, date anniversaire de la signature de la Déclaration des Droits de l'Homme, en
soutien à tous les prisonniers d'opinion et toutes les personnes privées de leur droits fon-
damentaux. Les bougies d'Amnesty sont encore en vente à la Maison du Tourisme de Waterloo
et à la librairie Graffiti. Rens. : 02/354.88.04.  

MUSIQUE
◆ Au profit des « Enfants en Inde », La Chantanne organise un concert le samedi 13
décembre à 20h15 en l’église Saint-Lambert, place du Sacré-Cœur à Woluwé-Saint-
Lambert. La chorale de Waterloo chantera gracieusement pour eux et pour votre plus grand
plaisir les « Noëls traditionnels d’ici et d’ailleurs ! ». PAF : 8 €/adulte; 5 €/- de 14 ans;
6 €/senior. Rens. : 0497/05.34.09.
◆ Le jeudi 11 décembre, l’Espace Bernier propose un concert de midi de piano à
quatre mains, avec Diane Andersen et André De Groote. Au programme, Joseph Jongen :
« Fantaisie sur des Noëls wallons » et « Jeux d’enfants »; Erik Satie : « Trois morceaux en forme
de poire » et le « Boléro » de Ravel. Le concert débute à 12h15 en la salle Jules Bastin de la
Maison communale. Il est précédé d’une présentation orale à 11h40, sans majoration de prix.
Il peut être suivi d’un repas (buffet froid) pour 60 personnes maximum, sur réservation préa-
lable. Prix : 5 € et 3,5 €/repas (boisson non comprise). Rens. : 02/354.47.66.

✔ Les enfants des classes primaires de Waterloo ont été

parmi les premiers en Belgique à découvrir « Le

Monde de Nemo », dernier film en date des studios Pixar

et Disney. Pour fêter la Saint-Nicolas, la Commune of-

frait quatre séances de cinéma, par l’intermédiaire

de l’échevinat de l’Instruction publique, en collabo-

ration avec les cinémas Wellington. Pour l’occasion, Alain

Schlösser, le nouvel échevin de l’Instruction publique,

est allé accueillir les jeunes à l’entrée de la salle.
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WATERLOO
flashes

communiqués

Quel avenir pour
Argenteuil ?

L’ancien domaine royal situé sur le territoire communal vient d’être visité par le
ministre fédéral, Didier Reynders, et le bourgmestre e. f., Serge Van Overtveldt.

Objectif : se rendre compte de l’état du lieu et réfléchir à sa future affectation.

Ceux qui ont participé à la
promenade cycliste en

mai dernier ont pu le consta-
ter : bien que prestigieux, le
domaine d’Argenteuil n’a pas
été entretenu ces dernières an-
nées. L’état du château en est
un flagrant exemple : une gly-
cine a envahi la façade du
château et l’enlèvement des
boiseries, meubles et tableaux
par les descendants n’a rien ar-
rangé à l’aspect des
lieux. D’autant que
d’autres éléments
comme la toiture
et la corniche ont
également souffert.
Pour mieux s’en
rendre compte,
Didier Reynders
s’est récemment
rendu sur les lieux.
Pour rappel, l’an-
cien domaine royal
est situé sur le ter-
ritoire de Waterloo.
C’est la raison pour
laquelle le bourg-

mestre e. f., Serge Van
Overtveldt, a accompagné le
ministre fédéral des Finances,
en charge de la Régie des
Bâtiments.

Le ministre a aussi évoqué
l’avenir du site. Trois pistes
sont envisagées : soit on l’af-
fecte à l’État belge, soit aux
Communautés européennes.
La troisième solution consis-

te à le revendre, « quitte à
ce que la partie boisée soit
reprise par la Région wal-
lonne et ouverte au public »,
a soufflé Didier Reynders. 

En revanche, les frais à en-
gager sont trop importants
pour confier l’occupation des
lieux à des asbl. Et la
Fondation patrimoine fédé-
rale qui aurait pu y établir
son siège, ne devrait finale-

ment pas le faire.

Il est évidem-
ment trop tôt pour
prendre une déci-
sion définitive dans
ce dossier. Mais
Didier Reynders de-
vrait faire des pro-
positions d’ici la
fin de l’année.
Le bourgmestre
e. f., Serge Van
Overtveldt, a déjà
assuré qu’il suivrait
le dossier de très
près.

Pour constater l’état des lieux, Didier Reynders s’est
rendu dans l’ancien domaine royal avec le
bourgmestre e. f., Serge Van Overtveldt. (DH)

Points importants du Conseil
communal du 24 novembre 2003
Élection et prestation de serment d’un échevin 
Avec 20 voix pour et 4 abstentions, Alain Schlösser
a été élu par le Conseil pour remplacer Jacqueline
Samain dans ses fonctions échevinales. Le nou-
vel échevin a ensuite presté serment. Remerciée et
fleurie par plusieurs Conseillers pour son travail et
ses qualités humaines, l’ancienne échevine conti-
nuera à siéger en tant que Conseillère.
Urbanisme
Des dénominations ont été proposées pour trois artères situées dans le lotissement STRABAG, sis
entre l’avenue Jules Colle et la chaussée de Bruxelles. Il s’agit de la place du Château Tremblant,
de la venelle des Trois Sapins et de la venelle des Viviers. La première évoque le surnom donné à
la bâtisse de la famille Pâris qui devint salle d’opération aux lendemains de la bataille de
Waterloo. Cette appellation est probablement née durant la guerre 14-18, alors que beaucoup de
Waterlootois se rassemblaient à cet endroit afin de se ravitailler. L’escalier qu’ils empruntaient était,
paraît-il, tremblant.
La venelle des Viviers rappelle l’existence d’un chapelet de mares, jadis appelé « les viviers
Toussaint », qui tapissaient les terres de la drève du Moulin depuis l’arrière du château tremblant
jusqu’à l’actuel bois des Bruyères.
Enfin, la venelle des Trois Sapins évoque la présence jadis, à gauche du château tremblant, de trois
pins en triangle. Ils furent utilisés comme points de repère historique : c’est à cet endroit
qu’une fosse fut creusée pour enterrer les ossements et autres restes d’amputations effectuées par
des chirurgiens militaires anglais en 1815.
Trois Conseillers se sont abstenus au moment de voter ces propositions.
Travaux Publics
Un pylône d’éclairage et ses accessoires seront prochainement démolis et reconstruits sur le ter-
rain du Complexe sportif du Centre. Pour l’heure, les Conseillers ont voté les choix des modes de
passation et les fixations des conditions des marchés afin de désigner un auteur de projet et un
coordinateur en matière de sécurité et de santé sur projet et lors de la réalisation des travaux. Trois
Conseillers se sont abstenus.
La Commune va acquérir une fourgonnette pour le service des Travaux, une camionnette double
cabine pour les jardiniers et une camionnette avec grue hydraulique pour l’équipe de maçons. Ici
aussi les votes concernaient les choix des modes de passation et les fixations des conditions des
marchés. Ils ont été acceptés, malgré l’abstention de trois Conseillers concernant le premier vé-
hicule.
Des travaux de réfection des éléments mécaniques de déplacement et de vérification de la toiture
mobile de la piscine communale seront prochainement entrepris. À l’unanimité, le choix du mo-
de de passation et la fixation des conditions du marché ont été votés.
Enfin, par vingt voix pour et quatre abstentions, le projet d’acte d’achat d’un terrain et d’un im-
meuble a été approuvé. Situés au n°104 de la drève Dudinsart, ces biens seront acquis pour environ
340.160 €. La propriété de 36 ares servira à la création d’un bassin de retenue. 
Finances communales 
Parmi les points votés par les Conseillers, notons la modification budgétaire n°2 du service ex-
traordinaire du budget de l’exercice 2003 de la Fabrique d’Église Saint-Joseph. Dans ce cadre, la
Commune intervient à concurrence de 64.529 € dans le financement de la peinture de l’église.
Deux Conseillers se sont abstenus.
Police – Circulation routière
Une bande de stationnement sera créée dans la drève Dudinsart, depuis l’avenue de l’Ancienne
Barrière jusque face à la drève de l’Ermite (Rhode-Saint-Genèse). Elle sera signalée par un
marquage au sol.
Tous les Conseillers s’y sont montrés favorables.
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Concert d’automne
Un voyage pour

mélomanes et cinéphiles MUSIQUE (suite)
◆ L'Ensemble Orchestral de la Petite Chapelle d'Argenteuil propose deux concerts de Noël.
Ils sont 12 jeunes talents dirigés par Ulysse Waterlot. Ils seront chez vous, à Waterloo ! Le
mardi 9 décembre à 20h30, au château d'Argenteuil (square d'Argenteuil) et le dimanche 14
décembre à 17h, en l'église St François d'Assise (Chenois). Au programme : Vivaldi, Bach, Corelli
(Sinfonia, Concerto pour 2-4 violons, Concerto grosso de la nuit de Noël,…). Prix: 5 €; 2,50 €/-
de 18 ans et plus de 60 ans. Rens. : 02/354.68.60.

LOISIRS
◆ Le 13 décembre prochain, l’école communale du Chenois vous invite à son 6ème marché
de Noël qui se tiendra entre 15h et 20h dans les locaux de l’établissement, au 135-137, rue
Mattot. Divers stands artisanaux vous proposeront leurs produits à des prix démocratiques.
Vous pourrez y déguster des quiches artisanales accompagnées d’un bon verre de vin
chaud ou d’une bière de Noël. Vous êtes attendus nombreux pour venir acclamer le Père
Noël qui sera présent ce jour. Les bénéfices seront versés intégralement au profit des œuvres
de l’amicale de l’école. Rens. : 02/354.00.13.

JEUNESSE 
◆ Depuis peu, Contalyre propose des nouvelles activités heb-
domadaires. Pour les 5-8 ans : Contes, marionnettes et théâtre, le
lundi de 17h à 18h (sauf pendant les congés scolaires). À partir d’his-
toires, les enfants y découvrent les secrets des personnages et
apprennent à les mettre en scène, soit avec des marionnettes, soit avec
leur corps. Pour les 11-14 ans : Improvisation théâtrale, le jeudi de 17h à
18h (sauf pendant les congés scolaires). Imaginer les mots, les textes, les exprimer avec son
corps ou sa voix, sa personnalité, son humour. Lieu d’animation : La Boutique des mots, 98,
rue de la Station. Rens. : 02/354.40.73, 02/354.17.66 ou se rendre à la permanence du mer-
credi, de 13h à 15h.
◆ Il y aura des « Contes de Noël », ce samedi 13 décembre à la Boutique des mots : de
14h à 15h, pour les 3 à 5 ans et de 15h30 à 16h30 pour les 6 à 8 ans. Une surprise attend
les enfants. Prix : 3 €/personne. La Boutique des mots est situé au n°98 de la rue de la Station.
Rens. et réservations : 02/354.40.73.
◆ Bébé Meeting asbl, en partenariat avec la section locale de la
Ligue des Familles asbl, accueille tous les petits de 0 à 3 ans,
accompagnés de la ou des personnes qui s’en occupe(nt). Le lundi
entre 9h et 12h, les mercredi et jeudi, entre 9h30 et 11h30, dans le
local situé au 436, chaussée de Bruxelles et gracieusement mis à la
disposition par le CPAS. PAF (souhaitée) : 1,50 €/famille ou gardienne
et par matinée. Rens. : 02/354.22.13, 02/384.24.91, 02/354.65.93. Au
programme de ce mois de décembre : les jeudi 4, mercredis 10 et 17 : séance traditionnelle.
Le lundi 8 décembre : observation de la psychomotricité des tout-petits. Le jeudi 11 :
Bébé Meeting accueille Maria Sueli Peres, psychologue au Centre de santé mentale de Braine-
l’Alleud (dès 9h30). Le lundi 15 : animation autour des livres pour tout-petits avec Cécile de
Contalyre (vers 10h). Le jeudi 18 : Natacha Delvaux, psychanalyste, se joint au groupe à par-
tir de 9h30. Les lundis 22 et 29 : des parents prennent le relais des accueillantes. Les 24, 25,
31 décembre et 1er janvier : Bébé Meeting est fermé. Par ailleurs, un service de transport est
proposé tous les lundis par l’échevine de la Petite enfance, Dominique Ferier. Pour en béné-
ficier, il suffit d’appeler le 02/352.98.82 entre 8h et 8h30 le lundi concerné. Un véhicule équipé
de sièges pour enfants viendra vous chercher. 

EXPOSITIONS
◆ « Image of disability », une exposition de Steven Bloch, se tiendra du 6 au 19
décembre, de 8h30 à 16h à l’Art studios and galleries de la St John’s International School, située
au 31, Champ du Roussart. Le vernissage aura lieu le 5 décembre, de 18h à 20h (fermé le
week-end). 
◆ Du 6 au 21 décembre, Myriam Felix et Vivienne Freson exposent leurs œuvres à la
Galerie « d’art d’art », 2, rue de l’Église. Elle est ouverte du vendredi au dimanche, de 14h
à 18h30. Le vernissage a lieu le 5 décembre, de 18h30 à 21h. Rens. : 067/78.05.43.
◆ Du mercredi au samedi, de 11h à 18h, ArtLine présente les œuvres de RAVAGE, jusqu’au
31 janvier, au 245, chaussée de Bruxelles. RAVAGE est une signature derrière laquelle se cachent
deux êtres hors du commun : Arnold van Geuns et Clemens Rameckers. Ils font renaître une
certaine présentation quasi oubliée aujourd’hui dans les arts plastiques, avec des sujets tels
que la générosité ,  le patriotisme, la vengeance, la vertu, la vanité ,  la
sublimation du péché, etc. La différence dans leur art par rapport à cette forme de nostalgie,
c’est que leur style est actif, très direct et bien d’aujourd’hui. Rens.: 02/351.22.25.
Site Internet : artlinegallery@skynet.be. 

EMPLOI
◆ L’asbl ACE, organisme de réinsertion professionnelle du Brabant Wallon, soutenue par
le FOREM, développe de nouvelles actions pour aider les chercheurs d’emploi à se repositionner
dans le secteur des entreprises et dans le non-marchand, pour les conseiller dans le choix
de formations spécifiques collectives ou individuelles, enfin pour les mettre en contacts avec
des organismes partenaires et des entreprises faisant partie du vaste réseau de l’asbl.
Certaines séances d’informations et de formations de courte durée seront organisées pro-
chainement en Brabant Wallon par des consultants d’ACE. De plus des tables rondes
d’emploi sont organisées tous les vendredis après-midi à 14h dans la salle attenante à l’Église
Sainte-Anne à Joli-Bois et dans le local de l’ALE de Lasne. L’accompagnement des chercheurs
d’emploi ainsi que la participation aux tables rondes sont entièrement gratuits. Toute per-
sonne désirant bénéficier de ces aides peut contacter le siège de l’asbl ACE par téléphone
au 02/354.62.95 ou envoyer un e-mail à lucien.biver@busmail.net.

SPECTACLE
◆ Le Centre culturel de Waterloo présente un spectacle de cirque-dansé : « Looking through
eardrums », le vendredi 5 décembre à 20h en la salle Jules Bastin de la Maison communale.
Musique, danse et jonglerie racontent ensemble des expériences humaines simples et
essentielles. Quatre musi-
ciens, un jongleur et une
danseuse cohabitent sur le
plateau et chaque art se com-
plète et s’enrichit. Un spec-
tacle à la fois sensible et
bouillonnant d’énergie, d’hu-
mour et de poésie qui rend la
musique classique contem-
poraine à la portée de tous.
PAF : 10 €/adulte; 8 €/senior;
6 €/- de 26 ans ou chômeur
et 1,25 €/article 27.
Rens. : 02/354.47.66.

WATERLOO
communiqués

Glenn Miller aux côtés de Jacques Brel, Ennio Morricone ou encore Walt
Disney : ce sera le 7 décembre à Waterloo, sous les notes de l’Indépendance

musicale. Un spectacle entièrement gratuit, entre « Vieux jazz et cinéma ».

Depuis près de 20 ans,
la Société royale

« L’Indépendance musicale »
offre chaque année un grand
concert. Le prochain se dé-
roulera le dimanche 7 dé-
cembre, à 16h, en la salle
Jules Bastin de la Maison
communale. Entièrement gra-
tuit, il se déclinera sur le thè-
me « Vieux jazz et cinéma ».
« Auparavant, nous jouions
essentiellement des œuvres
classiques », raconte Claude
Bastogne, chef de musique.
« Mais pour attirer un nou-
veau public, nous avons vou-
lu diversifier le style de mu-
sique que nous interprétons. »

Antenne interuniversitaire UCL-ULB
L’Égypte à travers

les textes des pyramides
Le 12 décembre, l’égyptologue Michèle Broze tiendra une conférence sur les textes

des petites pyramides. Moins connues que les grandes pyramides de Gizeh, elles
ont pourtant beaucoup à nous apprendre. Cet exposé est présenté dans le cadre
de la saison des Affaires sociales, patronnée par le bourgmestre e. f., Serge Van Overtveldt.

Qui ne connaît pas les
grandes pyramides de

Gizeh ? Majestueuses, elles
sont ancrées dans notre ima-
ginaire lorsque l’on évoque
l’Égypte. Pourtant, d’autres,
moins célèbres, sont une for-
midable source d’information.
Il s’agit des petites pyramides
à textes de l’Ancien Empire
égyptien.
« Du point de vue religieux,
elles nous apportent beau-
coup plus que leurs monu-
mentales voisines, dépour-
vues de textes », explique
l’égyptologue Michèle Broze.
« Les «Textes des Pyramides »
constituent en effet un im-
mense corpus sur les pra-
tiques et les croyances des
Égyptiens, sur leurs mythes. »

Si ce sujet vous intéresse,
Michèle Broze le développera
pour vous le vendredi 12 dé-
cembre à 14h30 en la salle
Jules Bastin. Invitée par le

bourgmestre e. f., Serge Van
Overtveldt, la conférencière
tiendra un exposé intitulé
« Pharaon vivant parmi les
dieux : les textes des pyra-
mides de l’Égypte ancienne ».
Une conférence présentée
dans le cadre de l’antenne
interuniversitaire UCL-ULB. 
« Depuis quelque temps, beau-
coup de progrès ont été faits
au sujet de ces textes », pré-
cise-t-elle, « que ce soit sur le
plan de la langue, ou sur ce-
lui de leur compréhension,
qui est liée à leur place dans
la pyramide. »

Chercheuse qualifiée au FNRS,
Michèle Broze est notamment
licenciée en égyptologie et
docteur en philosophie et
lettres (philologie classique).
Elle est aussi présidente
d’Egyptologica, une asbl créée
en 1987 et qui regroupe des
égyptologues diplômés de di-
verses universités belges.

Enfin, elle est cofondatrice
et codirectrice du centre Argo,
Centre d'études comparées
des civilisations anciennes de
l'ULB. Autant d’expériences
qui serviront l’exposé que
tiendra Michèle Broze ce 12
décembre.

« Pharaon vivant parmi les
dieux : les textes des pyra-
mides de l’Égypte ancienne »
par Michèle Broze : le ven-
dredi 12 décembre à 14h30
en la salle Jules Bastin de la
Maison communale. Il est
demandé de bien vouloir se
présenter quelques minutes
avant le début de la confé-
rence. Il n’y a pas de pré-
vente. Des places seront en-
core vendues le jour même, à
l’entrée de la salle. Prix :
5 € . Rens. : Service des
Affaires sociales au
02/352.98.83.

Si le jazz y tient effective-
ment une place non négli-
geable, le programme du 7
décembre ne s’y limite pas.
Vangelis, Ennio Morricone et
Jacques Brel y côtoieront, par
exemple, Paul Anka, Charlie
Chaplin et… Walt Disney.
« Disney n’était pas compo-
siteur », précise Claude
Bastogne. « Mais nous allons
jouer plusieurs musiques
présentes dans ses films. Pour
simplifier, on a juste men-
tionné son nom sur les an-
nonces de notre concert. En re-
vanche, Chaplin était
musicien. » L’Indépendance
musicale dévoilera ainsi une

partie des talents
moins connus de l’au-
teur du « Dictateur ».

La fanfare de
Waterloo
Présidée par Gérard
Hancq, l’Indépendan-
ce anime notre
Commune depuis plus
de 80 ans. Elle est la
fanfare de Waterloo,
l’une des rares enco-
re existantes en
Belgique. Il s’agit donc
d’une véritable ri-
chesse pour notre
Commune, d’autant
que ses musiciens par-
ticipent activement
à la vie associative,
aux cérémonies pa-
triotiques et aux com-
mémorations napo-
léoniennes.

Certains  jouent aussi régu-
lièrement en costumes
d’époque, sous le nom de
Corps de Musique de la Garde
Impériale. Leur répertoire est
alors plus spécifique : marches,
refrains et danses de l’époque
napoléonienne. De réputa-
tion mondiale, cette forma-
tion est sollicitée partout en
Europe pour diverses recons-
titutions. Elle s’est également
rendue à New York et Saint-
Pétersbourg.
« Aujourd’hui, nous sommes
encore une trentaine dans
la fanfare », évalue son chef de
musique. « Parmi nous, il y a
une dizaine de jeunes. Mais
nous voudrions en recruter
encore. » L’appel s’adresse à
tous les jeunes musiciens, mê-
me débutants.
 « Vieux jazz et cinéma » :
grand concert d’automne
par l’Indépendance musica-
le : le dimanche 7 décembre,
à 16h en la salle Jules Bastin
de la Maison communale.
Entrée gratuite. Le pro-
gramme comprend des
œuvres d’Ennio Morricone,
d’Henry Mancini, de Glenn
Miller, Vangelis, Walt Disney,
Charlie Chaplin, Jacques
Brel, Paul Anka…
 Tout musicien désireux
de faire partie de la société
peut prendre contact
au 02/355.08.21 ou au
064/44.23.67. Il peut aussi se
présenter au local de l’école
communale de Mont-Saint-
Jean, le mardi à partir de
20h30.

L’Indépendance musicale est la fanfare de Waterloo. Elle joue
régulièrement en costumes napoléoniens.
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NOEL SINGS IN WATERLOO
This tradition is over 25 years old. Thirty gentle carols of Christmas interpreted by hundreds of carolers.
No entry fee. December 18 in St. Joseph’s church at 8 p.m. Info: 02/354.99.10.

EXHIBITION OF PHOTOGRAPHY
The first of a biennial exhibition by Waterloo photographers will be held until December 28 in the
gallery, Écuries, 308, chaussée de Bruxelles, from Tuesday to Sunday, 2 – 6 p.m. (Closed the 24
and 25 December). Info : 02/352.98.81.

AUTUMN CONCERT
Glenn Miller beside Jacques Brel, Ennio Morricone, even beside Walt Disney : No entry fee. Performed
by the Independance Musicale group December 7 at 4 p.m. in the Jules Bastin hall.
Info : 02/355.08.21 or 064/44.23.67. 

EGYPT SEEN THROUGH THE TEXTS IN THE PYRAMIDS 
Michèle Broze will give a conference on texts from the smaller pyramids. Less known than the grand
pyramids of Giza, we can, nonetheless, learn much. December 12th at 2:30 p.m. Info : 02/352.98.83.

ART OF DISABILITY
St. John’s International School joins the international community in celebrating the art produced
by the handicapped. Steve Bloch shows through his photographs images that show the possibilities
for a person with a disability to “do” rather than “be”. Exhibition in the St. John’s Gallery on Champs
du Roussart, from December 6th to 19th. Vernissage on December 5th from 6-8 p.m. Open from 8.30
– 16.00, weekdays only.

GARDES
PHARMACIENS
Durant le week-end, pour connaître
la pharmacie de garde, formez le
02/354.15.94.
La garde commence le jour indiqué à
9h et se termine le lendemain à 9h.
• Du vendredi 05-12 à 9h

au lundi 08-12 à 9h
LAMBAUX – 22 chaussée de
Tervuren – 02/354.79.02

• Lundi 08-12  
SOTIAUX - 676 chaussée de
Bruxelles – 02/384.55.43

• Mardi 09-12 
LAMBAUX – 22 chaussée de
Tervuren – 02/354.79.02

• Mercredi 10-12  
DREVE - 225 drève Richelle
02/351.11.16

• Jeudi 11-12  
GARE - 119 rue de la Station
02/354.73.72

• Du vendredi 12-12 à 9h
au lundi 15-12 à 9h  
WALRAVENS - 5 rue Gouttier
02/354.96.94

MEDECINS GENERALISTES
• Du samedi 06-12 à 8h

au dimanche 07-12 à 8h
Docteur BEJENARU – 02/354.02.63

• Du dimanche 07-12 à 8h
au lundi 08-12 à 8h
Docteur ODEYN – 02/354.91.76

• Du samedi 13-12 à 8h
au dimanche 14-12 à 8h
Docteur JULIENS – 02/384.44.93

• Du dimanche 14-12 à 8h
au lundi 15-12 à 8h
Docteur NIZET – 02/478.01.88

Adresse du site Internet :
http://home.tiscali.be/mattg/

PEDIATRES
Pas de visite à domicile.
• 06 et 07-12

Docteur KENGO – 02/358.48.98

• 13 et 14-12
Docteur LOUVEAUX
02/354.30.38 

OSTEOPATHES
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 le fonctionnement du service
de garde, formez l’un des numéros
suivants :

02/385.02.07 - 010/45.33.34
067/21.24.38

CROIX-ROUGE
PRET DE MATERIEL SANITAIRE
Local :
Chaussée de Bruxelles, 406
Permanences :
Lundi de 19 à 20h, mercredi de
10h30 à 11h30 et samedi de 9h30 à
10h30.
Contact 24 h/24

0472/980.148.
Adresse du site Internet :

www.croixrouge-waterloo.be.tf
Adresse e-mail :

croixrouge.waterloo@advalvas.be

VETERINAIRES
• GRANDS ANIMAUX :

010/41.03.88.
• PETITS ANIMAUX : 02/633.10.35.

WATERLOO
agenda

WATERLOO’s
English-speaking Special

DDDDÉÉÉÉCCCCEEEEMMMMBBBBRRRREEEE    2222000000003333
Jusqu'au 31 janvier 
Exposition de RAVAGE
Du mercredi au samedi, de 11h à 18h, au
245, chée de Bruxelles.
Rens. : ArtLine au 02/351.22.25.

5
« Looking through eardrums »
Cirque dansé de et par l’asbl Baladeu’x. Salle
Jules Bastin à 20h.
Rens. : Espace Bernier au 02/354.47.66.
Promenade à Bousval
RDV à 13h30 au parking Cambronne.
Rens. : Club de marche au 02/354.44.40.

Du 5 au 19
« Image of disability »
Art studios and galleries de la St John’s
International School, 31 Champ du Roussart.
Vernissage le vendredi 5, de 18h à 20h.
Ouvert ensuite de 8h30 à 16h. Fermé le
week-end.

Du 5 au 21
Exposition de Myriam Felix et Vivienne
Freson
Au 2, rue de l’Église. Vernissage le vendredi
5, de 18h30 à 21h. Ouvert ensuite du
vendredi au dimanche, de 14h à 18h30.
Rens. : Galerie « d’art d’art » au
067/78.05.43.

7
« Composition florale »
Conférence de M. Doumont au Waterloo
Tennis, bld Rolin à 15h.
Rens. : Cercle Horticole au 02/354.53.25.
« Vieux Jazz et cinéma »
Grand concert d’automne, salle Jules Bastin
à 16h. 
Rens. : Société Royale « L’Indépendance
musicale » au 02/355.08.21.

9
Word : présentation
Cours informatique de 20h à 22h au 3, rue
du Ménil.
Rens. : WAIT asbl au 02/354.82.11.
Concert de Noël
À 20h30, au château d'Argenteuil (squa-
re d'Argenteuil). PAF : 5 ou 2,50 €.
Rens.: Petite Chapelle d’Argenteuil au
02/354.68.60.

10
Dîner annuel de l’Amicale des 3 x 20
du Chenois
Salle Notre-Dame, 50, av. des Paveurs à
12h30.
Rens. : 02/354.15.56 ou 02/354.07.73.

11
Concert de midi : Diane Andersen et
André De Groote
Piano à quatre mains. Salle Jules Bastin à
12h15.
Rens. : Espace Bernier au 02/354.47.66.
« Relations politiques et économiques
entre les États-Unis et l’Europe »
Conférence de Alexandre Lamfalussy. À 20h,
salle Jules Bastin.
Rens. : Centre d’Études européennes Jacques-
Henri Pirenne au 02/354.93.04.

12
Promenade à Ohain
RDV à 13h20 au parking Cambronne.
Rens. : Club de marche au 02/354.44.40.
« Pharaon vivant parmi les dieux :
les textes des pyramides de l’Égypte
ancienne »
Antenne interuniversitaire UCL/ULB. Par
Michèle Broze. Salle Jules Bastin à 14h30. 
Rens. : Service des Affaires sociales au
02/352.98.83.

12 et 13
Marché de Noël
Parvis de la Maison communale, de 17h à
23h, le vendredi et de 10h à 19h, le samedi.
Rens. : 02/352.98.05.

13
« Contes de Noël »
De 14h à 15h pour les 3-5 ans et de
15h30 à 16h30 pour les 6-8 ans, au 98,
rue de la Station.
Rens. et réservations : La Boutique des
mots au 02/354.40.73.
Marché de Noël
École communale du Chenois, 135-137, rue
Mattot, de 15h à 20h.
Rens. : 02/354.00.13.
Théâtre itinérant de l’Espace Bernier
« Mais n’te promène donc pas toute nue/Feu
la mère de Madame » de Georges Feydeau
à 20h30 au Théâtre Le Public.
Rens. : 02/354.47.66.

L’Espace Bernier crée un
abonnement spécial jeunes 

Le Centre culturel de Waterloo propose aux jeunes une formule novatrice et très avantageuse :
un abonnement de 3 spectacles pour seulement 10 € ! Il sera lancé ce 5 décembre avec
« Looking through eardrums », un spectacle de cirque dansé. Cette nouvelle formule d’abon-
nement offre un panel de styles intéressant : un spectacle de cirque dansé, un spectacle
lié à l’enfance et écrit par un de nos grands auteurs contemporains et un spectacle
d’humour. Au programme donc : « Looking through eardrums », le vendredi 5 décembre
2003; « Sous pression », le jeudi 11 mars 2004 et « Le sabotage amoureux », le samedi 27
mars. Tous ces spectacles se jouent en la salle Jules Bastin de la Maison communale, à 20h.

Rens. et réservations : 02/354.47.66.
Les policiers ont tous une

carte de légitimation
La police locale de Waterloo est au
service de la population, n’hésitez
jamais à l’appeler via le numéro gé-
néral 02/352.98.00. Le bourgmestre
e. f., Serge Van Overtveldt tient éga-
lement à rappeler que les inspec-
teurs de quartiers circulent près de
chez vous, dans votre intérêt. Ils
sont susceptibles de venir à votre
rencontre à tout moment. Leur but
n’est pas d’être répressif mais il arrive
régulièrement qu’ils viennent spontanément sonner à votre porte. 
Les malfrats qui se déguisent en policiers dans le but de pénétrer dans les habitations sont
rares. Sachez néanmoins que chaque policier possède une carte de légitimation (voir ci-
dessus), de couleur ocre pour les fonctionnaires de police et bleue pour les auxiliaires de
police. En cas de doute, n’hésitez pas à demander de vous la présenter, même à travers la
fenêtre de votre domicile. Sur cette carte figurent notamment la photo du policier, son nom,
son prénom, un numéro de matricule, le logo de la nouvelle police, la mention «Police» ou
«Auxiliaire de police» reprise dans les trois langues nationales et les couleurs du drapeau
belge. Si un doute subsiste, le service proximité pourra vous renseigner au 02/352.98.66.

Le temps des étrennes
Les services de police vous informent que jamais et en aucun cas, même en cette pério-
de de fin d’année, les policiers de Waterloo ou d’ailleurs ne se présenteront à votre domicile
pour vous vendre cartes de vœux, calendriers ou autres ou vous demander des étrennes. 
Si quelqu’un se recommandant d’un service de police devait se présenter chez vous,
n’hésitez pas à appeler la permanence de police ou 02/352.98.00. Une équipe d’intervention
assurera le suivi de votre appel.


