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Leeuw-Saint-Pierre ma commune
L

a commune de Leeuw-Saint-Pierre – ou Sint-Pieters-Leeuw
– est située dans la province du Brabant flamand et dans
l’arrondissement de Hal-Vilvorde.
L’entité compte cinq sections qui étaient, avant les fusions de
1976, des communes à part entière : Ruisbroek, Vlezenbeek,
Oudenaken, Berchem-Saint-Laurent et Leeuw-Saint-Pierre.
La superficie totale représente 4.036 ha et la population
dépasse maintenant les 33.000 habitants.
Les services communaux sont, pour l’essentiel, installés
dans la maison communale, Pastorijstraat 21, au centre de
la commune près du «Rink», ils sont accessibles du lundi au
vendredi de 8 h à midi. En outre, le lundi ils sont ouverts entre
13 h et 19 h et le mercredi après-midi de 13 h à 15 h. Tél : 02 371
22 11.
Les services de police relèvent de la zone «Zennevallei», issue
de la fusion des polices locales de Hal, Beersel et Leeuw. La
police répond au 02 363 93.00 ou, en cas d’urgence le 101 ou
le 112.
Le CPAS fonctionne désormais sur deux sites, d’une part
à Ruisbroek, Fabriekstraat 1, dans les locaux de l’ancienne
maison communale (lundi et jeudi de 8 h à midi) et d’autre
part dans la maison communale de Leeuw, Pastorijstraat 21
(mercredi et vendredi de 8 h à midi). Tél : 02 371 03 50.
Le Collège des bourgmestres et échevins
Depuis 2013 c’est une coalition N-VA / CD&V qui dirige la
commune.
Le bourgmestre est N-VA ainsi que trois échevins. Le CD&V
occupe cinq sièges au collège. Un des échevins CD&V est
également président du CPAS.
Le Conseil communal
Sept formations politiques sont représentées au Conseil, la
N-VA (9 sièges), la Présence Francophone (8 sièges), le CD&V
(8 sièges), l’Open VLD (3 sièges), le SPa (1 siège), Groen (1
siège) et le Vlaams Belang (1 siège) soit un total de 31 élus
communaux.
D’autres informations sur le sujet sont disponibles sur le site
internet de la commune : www.sint-pieters-leeuw.be ou sur le
site commun des organisations francophones de la commune :
www.leeuw-saint-pierre.be

Photo de couverture : HOF TER GASPELDOREN
Un document daté de 1378 mentionne déjà son existence,
aussi le domaine Gaspeldoren est probablement la plus
ancienne construction de Leeuw-Saint-Pierre
Ed. responsable : Jean Cornand - Bergensesteenweg 423
boite 16 – 1600 Sint-Pieters-Leeuw.

Avis aux lecteurs
de «CARREFOUR.be & PF+»

L

’ASBL «Carrefour des associations locales» et le groupe
«PF+» ont décidé de publier conjointement, sous le titre
«CARREFOUR.be & PF+», un périodique trimestriel qui sera
distribué en «toutes-boites» sur le territoire de la commune
de Leeuw-Saint-Pierre.
L’ASBL «Carrefour» a comme raison sociale «affirmer la
présence francophone dans le Brabant flamand» et diffuse
depuis plusieurs années une publication dans la grande
Périphérie de Bruxelles.
Le groupe «PF+» poursuit un objectif similaire mais
axé principalement sur la seule commune de LeeuwSaint-Pierre. Leur but étant de même nature, les deux
associations ont concrétisé un partenariat.
«Carrefour» apporte une incontestable expertise dans le
domaine de l’édition et le groupe «PF+» son expérience
des situations locales. Ensemble, ils diffuseront, chaque
trimestre, «CARREFOUR.be & PF+», la seule publication en
langue française à Leeuw-Saint-Pierre.
Bonne lecture !

Maquette originale - Conception graphique
Réalisation : Prémedia Rossel. Photos : Le Soir, J. Cornand.
Vos réactions et commentaires sur le site
www.carrefour.be ou BP 44 à 1640 Rhode ou
infocarrperi@gmail.com

L’actu du grand Leeuw-Saint-Pierre
D

epuis le début de l’année un
nouveau plan de stationnement est
entré en vigueur à Ruisbroek.
Dans une précédente édition de «PF+
Magazine» (n° 125 – janvier 2017) ce
plan avait été longuement détaillé. Il
est complexe, il comprend des zones à
stationnement «libre» et des zones où
le stationnement est règlementé par le
statut de «zone bleue».
Toutefois cette «zone bleue» est
subdivisée en trois secteurs distincts
avec, chaque fois, des règles différentes!
Un habitant de Ruisbroek, titulaire d’une
carte de riverain, vient de recevoir un P.V.
pour stationnement non règlementaire.
Il avait laissé son véhicule dans le
secteur «B» et était convaincu que sa
carte de riverain lui donnait accès sans
limite de temps au parking du CPAS, soit
dans le secteur «B». Or, rappelons ce
que nous écrivions en janvier dernier :
«ZONE dite Secteur B.
C’est simple ! C’est le parking du CPAS.
Stationnement autorisé pendant 2
heures entre 6 h du matin et 18 h le soir
et ce du lundi au dimanche inclus.
Le «disque de stationnement en zone
bleue» devra donc être obligatoirement
utilisé pendant ces périodes. Libre
stationnement chaque soir dès 18 h
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Stationnement à Ruisbroek
jusqu’au lendemain matin 6 h.
L’article publié en janvier précisait aussi
que :
«ZONE dite Secteur A.
Le stationnement dans la zone «A»
sera soumis 24h sur 24h et 7 jours
sur 7 jours, bref tout le temps, à une
règlementation drastique ! C’est
d’abord une «zone bleue», où l’usage
du «disque» permettra de stationner
pendant 4 heures maximum et ce à
n’importe quel moment, de jour comme
de nuit et quel que soit le jour de la
semaine.
Toutefois, les riverains titulaires d’une
carte spéciale dite «bewonerskaart» ou
«carte de riverain» pourront y stationner
pendant une période non limitée.
La «carte de riverain» n’aura d’utilité
que dans cette seule zone, ailleurs
elle ne remplacera pas le «disque de
stationnement en zone bleue» qui y sera
obligatoire..»
Puisque le disque de stationnement
n’avait pas été utilisé, le P.V. a donc été
rédigé en conformité avec le règlement.
On ne peut que regretter la complexité
excessive et, à bien des égards, inutile
d’un plan de stationnement qui n’a pas
encore démontré son efficacité.
A suivre…

Ce panneau, à l’entrée du parking du CPAS,
indique que le stationnement y est permis
pendant 2 h max., du lundi au samedi, de 6
à 18 h, sous réserve de l’utilisation du disque
de stationnement «zone bleue». Le panneau
du bas (P barré) signale que la carte de
parking «riverain» n’y est pas valable.

Les représentants francophones
Les élus francophones au Conseil communal et au Conseil de C.P.A.S. sont à la disposition des habitants de la commune. Un
contact direct est possible avec chacun des mandataires dont la liste est reprise ci-dessous. Depuis les dernières élections
communales le nombre de représentants francophones au Conseil communal est passé à 8 sur un total de 31 sièges, soit le quart de
la représentation démocratique.

CONSEIL COMMUNAL
• Jean CORNAND (Indépendant) 02 567.15.82, jean.cornand@leeuw-saint-pierre.be
• Georgios KARAMANIS (PS) 02 331.14.11, georgios.karamanis@leeuw-saint-pierre.be
• Lydie DE SMET (MR) 0474 499 195, lydie.desmet@leeuw-saint-pierre.be
• Michel MIEDZINSKI (PS) 0472.798.828, michel.miedzinski@leeuw-saint-pierre.be
• Annie MATHIEU (cdH) 02 569.46.22, annie.mathieu@leeuw-saint-pierre.be
• Godefroid PIRSOUL (PS) 0486.954.049, godefroid.pirsoul@leeuw-saint-pierre.be
• Raymond PALERMO (MR) 0496.740.285, raymond.palermo@leeuw-saint-pierre.be
• Praxedès VARGAS-GARCIA (Indépendante) 02 377.93.77,
praxedes-vargas@leeuw-saint-pierre.be

C.P.A.S.
• Lydie DE SMET (MR) 0474 499 195, lydie.desmet@leeuw-saint-pierre.be
• Ines TORLUCCIO (DéFI [FDF] 0498.169.401, ines.torluccio@leeuw-saint-pierre.be
• Jean CORNAND [Indépendant] 02 567.15.82, jean.cornand@leeuw-saint-pierre.be
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De g à d : Raymond Palermo, Godefroid
Pirsoul, Annie Mathieu, Michel Miedzinski,
Lydie De Smet, Jean Cornand, Georgios
Karamanis et Praxedes Vargas-Garcia.
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Prévention des inondations
Premières mesures

L

es douloureux souvenirs des inondations de juin 2016 ne
s’effaceront pas de sitôt des mémoires des habitants de
notre commune. D’une ampleur considérable, ces inondations
ont interpellé les autorités tant au niveau régional, provincial
que local qui se sont penchées sur les origines de ces
catastrophiques inondations.
Les causes sont multiples, relevons en trois, probablement les
principales. D’abord, les pluies sont tombées en abondance,
d’une quantité et d’une densité inédites. Ensuite, la capacité du
réseau d’égouttage s’est montrée insuffisante. Enfin, l’érosion
des terres a facilité les coulées de boue et de terre qui alors ont
obstrué des égouts déjà en surcharge et incapables de recueillir
les eaux de pluie.
Le constat est probablement correct, mais que faire pour
remédier à la cause première, soit la quantité exceptionnelle
d’eau tombée du ciel ?
Réseau d’égouttage : davantage de capacité
Par contre, la capacité du réseau d’égouttage peut être
augmentée de façon à ce qu’une plus grande quantité d’eau
puisse trouver son chemin dans les canalisations. Des travaux
en ce sens seront entrepris.
Le quartier dit du «Dikke Linde» est le premier à être concerné.
C’est que, lors des évènements de juin 2016, les égouts de la
rue Camille Leunens ont rapidement été encombrés et ont
débordés, inondant tout le quartier.
Les eaux qui «descendent» dans les égouts depuis les rues P
Basteleus, JB Wauters, G Wittouck et Galgstraat se rejoignent

au «Dikke Linde» et sont alors dirigées, par la conduite située
sous la rue Camille Leunens, vers un collecteur situé en
contrebas, près de la Zuunbeek. C’est donc la capacité des
conduites de la rue Camille Leunens qui semble en cause. La
décision a été prise, un dédoublement des égouts de cette
rue va être réalisé. Les eaux de pluie seront dirigées vers
une nouvelle conduite qui, si elle risque la surcharge, pourra
déverser le trop plein d’eau dans la Zuunbeek.
Des digues pour contenir l’érosion
Le troisième point, qui a trait à l’érosion, est aussi pris en
compte dans le cadre d’un programme provincial visant
précisément à lutter contre l’érosion des terres.
Une première réalisation vient d’intervenir dans ce cadre. Il
s’agit de la mise en place de digues formées par des structures
grillagées remplies de copeaux de bois. Ces digues sont
censées filtrer les eaux de ruissèlement venant des champs et
d’empêcher terre et boue de poursuivre leur écoulement. Par
contre l’eau de pluie débarrassée de la partie la plus importante
de terre et de boue traversera la digue. Le flux d’eau sera
ralenti par la digue et sera ensuite pris en charge par le réseau
d’égouttage.
Ces travaux sont subsidiés pour 90% par la province, le solde à
charge de la commune. Les problèmes qui résulteront, encore
à l’avenir, de pluies dramatiquement abondantes ne seront
pas tous réglés par les actions décrites ci-dessus, mais nous
formulons l’espoir qu’elles en atténueront l’ampleur.
Les caprices de la nature ne sont pas toujours évitables !

Ci-contre une des digues,
formées par des structures
grillagées remplies de
copeaux de bois. Ces digues
sont censées filtrer les eaux
de ruissèlement venant des
champs et d’empêcher terre
et boue de poursuivre leur
écoulement

L

es faits, incontestables, sont simples.
Le réseau de télédistribution de la
firme malinoise diffuse depuis plusieurs
années la station EURONEWS. Chaîne
d’information en continu, EURONEWS
diffuse un programme unique en 7
langues différentes mais dont les images
sont identiques.
Depuis le début de la diffusion des
émissions de cette station, sur le réseau
TELENET, la version «son» était en
langue française. Faut-il préciser que
le néerlandais ne figure pas parmi les
7 langues européennes diffusées par
EURONEWS. Opter pour la version en
langue française était donc logique.
Or, sans avertissement ni préavis, le
canal «son» de la station a été modifié.
Le français a disparu au profit de
l’anglais !
S’agit-il d’une volonté délibérée de la
part des responsables de TELENET de
participer à la politique d’élimination du
français partout où cela est possible?
Un appel téléphonique au service
clientèle, soit le 015 66 66 66,
nous apprendra, sans plus, que le
changement de langue pour la diffusion
d’EURONEWS était «une décision
TELENET» !
Insatisfait de ce qui nous avait été
répondu, et qui ne constituait en rien
une explication valable, nous avons
donc adressé, en date du 23 mai 2017,
un courrier à la direction de la firme. En
voici l’essentiel :
«Euronews» diffuse un programme
unique, seule la bande «son» est
disponible en différentes langues.
D’avoir modifié arbitrairement le
français (langue nationale) en anglais
est un manque de correction à l’égard de
vos abonnés francophones.
Après un contact avec vos services par
téléphone il m’a été répondu que ce
changement est une décision Télénet
! Le préposé au téléphone, qui avait
manifestement déjà été interpellé à de
nombreuses reprises à ce sujet, n’a pas
pu ou voulu m’indiquer le motif de cette
décision.
Des solutions techniques existent pour
diffuser la station sur deux canaux
distincts avec des bandes «son» en
anglais d’une part et en français d’autre
part (comme c’est le cas chez votre
concurrent qui, en Région flamande,
diffuse «Euronews» en anglais sur le
canal 272 et en français sur le canal
273). J’attends une réponse positive à la
présente car je n’ose imaginer qu’il s’agit
d’une manœuvre visant à pénaliser vos
nombreux abonnés francophones.
Comme on vient de le lire, notre

correspondance, est restée courtoise.
Celle-ci n’a jamais eu de réponse, aussi
en date du 3 juillet dernier nous avons
adressé le rappel que voici :
Le courrier que je vous ai adressé le 23
mai dernier est resté sans réponse.
Je suppose que celui-ci ne soit, fort
probablement, pas parvenu jusqu’a vous
aussi j’annexe à la présente copie de ce
courrier.
L’objet de mon courrier du 23 mai est
d’importance, aussi votre réponse est
attendue avec grand intérêt.
Ce rappel n’aura comme seule réaction
qu’un courriel, le 12 juillet, qui nous
indique qu’un appel téléphonique de
notre part au 0800 66 350 (gratuit!)
nous permettra d’annuler notre
abonnement!
Le mépris à l’égard du client
francophone est donc avéré. Seule
réponse aux courriers expédiés : «si
vous n’êtes pas content allez voir
ailleurs». Stupéfiant? Peut-être pas
lorsque l’on sait que la société malinoise
comporte dans ses instances dirigeantes
d’éminents flamingants souvent très,
très hauts placés dans le monde
politique.
L’application rigoureuse de la très
injuste législation linguistique, dans
les administrations publiques, trouve
maintenant son prolongement dans
certaines entreprises du secteur privé.
Les francophones ne doivent pas se
résigner à accepter les discriminations
délibérément mises en place par des
entreprises qui ne sont nullement
soumises aux contraintes des lois
linguistiques.
Le concurrent de TELENET, soit
PROXIMUS, est une alternative valable.
PROXIMUS qui diffuse davantage de
stations francophones que son pendant
flamand et en particulier EURONEWS,
tant en anglais qu’en français, ce que
TELENET, manifestement refuse.

Élections
communales
Octobre 2018

U

ne législation injuste impose
à tous les habitants de notre
commune l’usage exclusif du
néerlandais pour toute matière
administrative.
Ainsi un statut linguistique
contraignant nie, officiellement,
l’existence de ceux qui, à LeeuwSaint-Pierre, ne sont pas Flamands.
Pourtant, la réalité est bien différente
de la vérité officielle et la preuve
formelle en est apportée par les
élections communales puisque, en
2012, près d’un quart des suffrages
se sont portés sur la liste d’union
et de rassemblement «PF» qui, au
Conseil communal, occupe 8 sièges
sur 31.
Dans un an, le 14 octobre 2018, un
nouveau Conseil communal sera élu.
Ce sera l’instant de vérité, le moment
où chaque habitant pourra, dans
l’intimité de l’isoloir donc en toute
liberté, s’exprimer.
Au moment du vote toutes les
discriminations seront abolies, car
chaque électeur, Flamand ou non,
disposera d’une voix !
Le groupe «PF+» se prépare, dès à
présent, à participer à cette élection.
Aussi, celles et ceux qui souhaitent
apporter leur appui dans la
préparation de cet important
rendez-vous avec la population
de la commune sont invités à se
manifester.
Faites part de vos préoccupations, de
vos expériences, de vos espoirs.
Participez, vous aussi, sans excès ni
faiblesse, à la défense de l’identité
culturelle et les droits de chacun.
Contact :
pf-leeuw-saint-pierre@mail.com

Tennis de table : Dilbeek contre Leeuw !
Dans le cadre de la collaboration entre associations francophones de
la Périphérie, l’association de Dilbeek - qui organise régulièrement des
compétitions mixtes de tennis de table - nous invite à des rencontres amicales
entre pongistes de Leeuw et de Dilbeek.
Afin de constituer l’équipe de Leeuw il nous manque encore deux ou trois
amateurs de ce sport sympa – niveau sans importance – pour rencontrer les
amis de Dilbeek. Il ne s’agit pas de compétitions à enjeux mais de moments de
détente dans la bonne humeur !
Renseignements et inscriptions auprès de Raymond Palermo : 0496 740 285.
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Chez TELENET :
le mépris du client francophone !
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Ruisbroek Le site «ACV» devient «KERKEVELD»
L

a société «ACV» est un fleuron de
l’industrie belge. Cette entreprise
étudie, conçoit et fabrique non
seulement des chaudières de chauffage
à usage ménager, mais aussi toute une
gamme de produits industriels de haute
technologie.
Il y a une dizaine d’années, l’usine, qui
depuis près d’un siècle était installée à
Ruisbroek, a déménagé pour Seneffe.
Les ateliers de Ruisbroek n’étant pas
susceptibles d’extension – situés en
plein centre du «vieux» Ruisbroek – ont
donc quittés les lieux.
Toutefois, une partie de l’administration
de l’entreprise était restée sur place
mais, finalement, le site est maintenant
totalement libéré par son propriétaire.
L’acquisition de l’ensemble par la société
régionale flamande de logement social
avait été envisagée en 2014, mais le
projet n’a finalement pas abouti.
C’est un promoteur privé qui, tout
récemment, est devenu propriétaire
des lieux.
Le site, qui couvre plus de 20.000 m²,
sera totalement réaménagé. Au centre
du dispositif un parc est prévu qui sera,
très probablement, accessible à tout
public et autour de cet espace vert:
du logement. Les plans ne sont pas

Le site ACV, à gauche le bâtiment administratif et à droite une partie de l’usine, feront
bientôt place à un nouvel ensemble résidentiel
encore définitivement approuvés par
l’urbanisme mais le nouveau lotissement
devrait accueillir 84 logements ainsi que
des équipements collectifs. Une maison
de repos de capacité modeste est
également prévue dans le projet.
Le site «ACV» est un ilot au centre
de Ruisbroek. Pour rendre l’accès au
nouveau lotissement plus facile une
nouvelle entrée vers le site est prévue
Boomkwekerijstraat. C’est depuis cette
voirie que les parkings, souterrains,

seront accessibles. Pour préserver les
espaces verts entre les logements du
lotissement il n’y aura pas de circulation
automobile ni de stationnement de
véhicules en surface.
L’accès principal au site se trouve face à
l’église de Ruisbroek. Le nom du projet
fait, de toute évidence, référence à celleci puisque désormais on citera le nom
de «Kerkeveld» en lieu et place du nom,
pourtant centenaire, de site «ACV».

Agrandissement du parc Coloma

C

Le bâtiment de la rue Joseph Depauw jouxte le parc Coloma

’est sans surprise que le conseil communal, à
l’unanimité, a validé la décision du collège communal
d’acquérir un domaine situé rue Joseph Depauw. La
propriété se trouve entre le Rink et le domaine Coloma.
C’est aujourd’hui une habitation privée. Le plus important
est sans doute que l’ensemble est mitoyen du parc Coloma
et que le regroupement avec le parc de la propriété acquise
rue Joseph Depauw permettra d’offrir au public l’accès à un
domaine encore plus vaste et, qu’en plus, il y aura aussi une
amélioration dans l’accès au parking existant.
La commune déboursera 725.000 € pour acquérir ce bien
qui comporte, outre un très grand parc magnifiquement
boisé, un bâtiment d’habitation avec dépendances.
Le bâtiment semble en assez mauvais état et une rénovation
«lourde» - et donc coûteuse – sera indispensable avant toute
nouvelle utilisation de cette grande construction.
L’agrandissement du parc ravira certainement les amis de la
nature.

Leeuw-Saint-Pierre
Attention : Les «radars tronçon» arrivent !

L

a chaussée de Mons, entre Zuun et
Negenmanneke, est située en zone
dite «d’agglomération» où la vitesse est
limitée à 50 km/h.
Que, sur ce trajet, de très nombreux
véhicules dépassent, parfois largement,
la vitesse maximum permise est une
évidence.
La chaussée de Mons est une voirie qui
présente de nombreux dangers surtout
si les véhicules qui l’empruntent ne
respectent pas les règles imposées,
notamment en matière de vitesse.
Les trois quarts des accidents de la
circulation, sur le territoire de Leeuw,
surviennent sur cette voirie.
Les contrôles, fréquents, organisés par
la police de la zone locale, apportent
systématiquement une moisson de P.V.
pour excès de vitesse. Pourtant le but
poursuivi par les contrôles n’est pas
de sanctionner les infractions mais de
dissuader les usagers de la route de
contrevenir aux règles de sécurité et en
premier lieu leur vitesse excessive.

«Radars tronçon»
C’est dans ce cadre qu’un nouvel
instrument de contrôle de vitesse
sera prochainement installé. C’est la
technique du «radar tronçon» qui sera
mise en œuvre. Le système est simple
et, parait-il, totalement fiable.
C’est une camera fixe, à reconnaissance
digitale de plaques d’immatriculation,
qui enregistre le passage de chaque
véhicule à un point donné. Une caméra
du même type, placée plus loin et à une
distance précise procède à la même
identification. Un simple calcul permet
de déterminer la vitesse moyenne
parcourue par un véhicule entre les deux
caméras. Tout ceci est, évidemment,
totalement automatique et ne nécessite
pas la présence de personnel.
Sur 1 kilomètre
Le tronçon sur lequel va s’opérer
ce contrôle est défini. Il s’agit de la
chaussée de Mons entre le carrefour
Van Cotthemstraat – Ghijsstraat et,

environ 1 kilomètre plus loin, le carrefour
avec la Georges Wittouckstraat.
Parcourir ce trajet en moins de 72
secondes (!) sera donc la preuve d’un
excès de vitesse qui sera, évidemment,
sanctionné !
Des cameras spéciales pour
la reconnaissance des plaques
d’immatriculation sont déjà installées
aux principales voies d’accès de
la commune comme ici avenue de
l’Humanité. C’est le même type de
caméra qui sera installé, chaussée de
Mons, pour contrôler la vitesse des
véhicules.

Les deux derniers prêtres,
officiants à Leeuw ont quitté
leur charge

Église Notre-Dame de Ruisbroek
La Sainte Vierge semble bien seule dans l’église qui lui est dédiée

D

ans notre commune on dénombre sept paroisses :
Negenmanneke, Zuun, Ruisbroek, Rink, qui étaient confiées
à l’Abbé Van den Houte d’une part et d’autre part Vlezenbeek,
Oudenaken et Berchem St Laurent dont l’Abbé Vermeir
était titulaire.
Ces deux prêtres, âgés respectivement de 70 et … 80 ans,
viennent d’être admis à la retraite.
Ainsi, la communauté chrétienne de Leeuw n’a plus de curé
titulaire, en effet, aucun remplaçant n’a pu être désigné.
SERVICE MINIMUM
Comme annoncé précédemment (PF+ magazine n° 126)
le vicariat général de l’évêché Bruxelles-Malines a entamé
une réflexion globale à ce sujet. Toutes les hypothèses sont
examinées. La fermeture définitive de certaines églises n’est
pas à exclure.

En attendant et pour assurer une certaine continuité dans
l’accomplissement des services religieux il a été fait appel aux
prêtres de la zone pastorale, voisine, de Alsemberg. Les deux
prêtres titulaires de cette zone assurent désormais, en plus des
charges relevant de leurs paroisses, un certain nombre d’offices
à Leeuw. Mais ce sera «service minimum», en effet il n’y a plus
de messes à Berchem St Laurent et à Oudenaken.
ET POUR LES AUTRES PAROISSES DE LA COMMUNE ?
A Ruisbroek, chaque dimanche matin, l’office est limité à une
oraison dominicale.
Vlezenbeek a une messe par mois (le deuxième dimanche) et
en dehors de cet office une oraison les autres dimanches.
Pour Zuun, également une messe par mois (le troisième
dimanche) et une séance de prières collectives les autres
dimanches.
Au Negenmanneke la messe est célébrée le quatrième
dimanche du mois et des séances de prières collectives
organisées les autres dimanches.
Enfin, une messe hebdomadaire – soit le samedi à 18 h ou le
dimanche à 9 h – est célébrée chaque semaine à l’église St
Pierre, au Rink.
A l’occasion de baptêmes, communions, mariages et obsèques
des dispositions spéciales seront prises pour garantir le bon
déroulement des offices en rapport.
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Bruxelles Insolite, première partie
René et Martine nous l’avaient promis, nous allions visiter un
«Bruxelles insolite ou les aspects peu – ou pas – connus de
Bruxelles». Chose promise, chose due ! Et les participants à
cette activité, organisée en juin dernier, n’ont pas été déçus.
Depuis la place Poelart – Palais de Justice – jusqu’à la GrandPlace, c’est un parcours parsemé d’anecdotes historiques qui
a été suivi par le groupe emmené par René qui a commenté
avec compétence et humour les divers lieux visités. C’était
instructif et amusant. Puisque les participants ont aimé une
suite va être donnée à l’activité de juin dernier.
Le soleil était de la partie comme en témoigne la photo.

Bruxelles Insolite, suite !
C’est le samedi 21 octobre que nous aurons l’occasion de
participer à la «suite». Cette fois encore laissons René nous
présenter cette activité :
Le départ se fera Place Royale. On ne peut rater une incursion
dans l’Église Saint-Jacques-sur-Coudenberg. C’est là aussi
que l’on peut visiter le sous-sol de la Place, et les fouilles
médiévales qui y ont été pratiquées...
En passant devant le Palais Royal, on pénètre dans le Parc
Royal. Il s’agit là d’une ancienne Warande du Palais. Que
dire de son décor ésotérique et de son éventuelle origine
franc-maçonnique... Et puis, il faut parler des combats qui s’y
sont déroulés en 1830, lors de la Révolution Brabançonne.
En continuant par la Rue des Colonies, on arrive devant la
Cathédrale des Saints Michel et Gudule. A l’intérieur c’est
une merveille de «dentelles» de pierres, de couleurs, de
vitraux... Ce que la Foi artistique des anciens nous a donné là,
en héritage, est un véritable trésor !
Pourquoi ne pas alors descendre par l’Église de la Madeleine?
Autre trésor peu connu de Bruxelles. Arrivés à la Galerie
Saint-Hubert, nous pourrions constater la beauté de ce genre
d’endroit «commercial» et en évoquer les origines...
Passons alors rue Marché-aux-herbes, dans l’impasse Sainte
Pétronille, derrière la Bourse, en longeant ensuite l’Église
Saint Nicolas, un peu plus loin... se trouve le Théâtre de la
Monnaie, dont on peut parler : l’Opéra n’est pas qu’un gâteau
français ! Une finale possible, serait d’aller boire un bon
«pot» à la Lunette...
Date et lieu: samedi 21 octobre 2017, 10 h, durée, environ 2 h
½ - Place Royale.
Participation aux frais : 2 euro par pers. à payer sur place.
Les participants doivent se rendre sur place par leurs propres
moyens (y compris au retour).
Inscriptions obligatoires, auprès de Raymond Palermo 0496
740 285 ou par courriel rpalermo@skynet.be

MARCHÉ DE NOËL
C’est le 9 décembre prochain que nous irons à Oberhausen.
Cette ville, de la région de la Ruhr en Allemagne, est un modèle
de reconversion économique. Il y a quelques années c’était une
cité industrielle axée sur l’exploitation du charbon. La sidérurgie y était aussi très présente. Oberhausen c’était un peu
comme Mons ou Charleroi, mais aujourd’hui la ville présente
un visage agréable et moderne, les sites charbonniers, ont
totalement été assainis : plus d’usines désaffectées, plus de
terrils… Le retour de la nature a été véritablement réussi.
Le plus grand centre commercial d’Europe, le CentrO se trouve
à Oberhausen. Et c’est sur le pourtour de ce centre commercial
que se tient, chaque année, le marché de Noël de la région et
qui sera donc le but de cette excursion.Près de 200 chalets,
répartis autour du bâtiment, accueillent les visiteurs.
En cas de (trop) mauvais temps on trouvera à l’intérieur du
CentrO une réelle alternative aux stands extérieurs car les très
nombreuses boutiques du centre commercial offrent, à l’occasion des fêtes de fin d’année, des articles de saison.
Le déplacement se fera en autocar de luxe.
Date et lieu : le samedi 9 décembre 2017, départ 7 h au secrétariat chaussée de Mons 423 à Leeuw (GPS : Bergensesteenweg
423 – Sint-Pieters-Leeuw), durée du trajet environ 2 h ½, retour
vers 19 h30 à Leeuw.
Participation aux frais : 25 € par personne à verser sur le
compte BE70 0621 2408 9025
Renseignements et inscriptions, auprès de Raymond Palermo
0496 740 285 ou par courriel rpalermo@skynet.be
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