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2019 - PROCES BUIZINGEN et
1860 - PROCES COUCKE & GOETHALS
Les responsabilités dans la
catastrophe ferroviaire de Buizingen,
en 2010, ont fait l’objet d’une très
longue enquête diligentée par un
juge d’instruction flamand.
Normal, Buizingen est
administrativement et judiciairement
située en Région flamande.
Son dossier clos, le magistrat
instructeur a transmis ses
conclusions aux instances judiciaires
compétentes qui ont décidé de
poursuivre plusieurs parties devant
le tribunal de police de Hal.
Un des accusés est le conducteur
d’un des trains impliqués dans
l’accident.
Citer à comparaître devant une
juridiction qui ne fonctionne qu’en
néerlandais, ce justiciable, qui est
francophone et domicilié en Région
wallonne, a demandé que le procès,
dans lequel il fait figure d’accusé, se
déroule en français.

CHANGEMENT DE RÔLE
LINGUISTIQUE REFUSÉ EN
PREMIÈRE INSTANCE !
Son avocat a alors réclamé le
changement de rôle linguistique.
Refusé en première instance, le
transfert vers une juridiction
francophone a finalement été
accepté en degré d’appel.
Cette décision a fait l’objet, de la part
de très nombreux commentateurs
flamands, de critiques acerbes.
Puisque, selon ceux-ci, l’évènement,
objet du procès, s’est déroulé en
Région flamande il convenait que le
procès se tienne dans une juridiction
située dans cette partie du pays et
dès lors en… néerlandais !
Pourtant, il semble normal,
aujourd’hui, qu’un accusé de faits
graves puisse comprendre ce qui lui
est reproché et qu’il puisse aussi se
défendre dans sa langue.
Or, il fut un temps où ce n’était pas
ainsi, et ce sont précisément des
activistes flamands qui sont à
l’origine de cette disposition légale
qui permet, à la demande d’un
accusé, de changer le rôle
linguistique dans une affaire de cette
ampleur.
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ET COUCKE & GOETHALS ?
Retournons en arrière, en 1860.
Le Coucke de ce récit n’est donc pas
celui du Sporting d’Anderlecht et le
Goethals n’est pas le fameux
«Raymond la science» magicien du
football européen pendant plus de
25 ans.
Les deux personnages de ce récit et,
au moins un complice (jamais
identifié) se sont introduits, la nuit du
23 mars 1860, dans une ferme
isolée de Couillet près de Charleroi.
La propriétaire des lieux,
Scholastique Dussart, veuve Dubois,
est violement frappée. Elle doit
indiquer aux malandrins où elle
cache son argent ! Sous la torture
elle parle… Ils disparaissent avec
pour butin plus de 600 francs en
pièces d’or.
La victime, sévèrement malmenée,
frappée à coups de marteau et dont
l’épaule a été fracassée à coups de
pioche, décède quatre jours plus
tard.
Pendant son agonie la malheureuse
a pu raconter que deux des
agresseurs parlaient flamand et
qu’ils avaient travaillé chez elle,
quelques années auparavant,
pendant les moissons. Elle ne se
souvenait pas de leurs noms, en
effet de nombreux travailleurs
saisonniers viennent renforcer le
personnel de la ferme et, à cette
époque, on ne tenait pas un registre
de présences…

JAN COUCKE ET PIETER
GOETHALS
Forts de ces indications les policiers
se mettent à la recherche des trois
criminels.
Jan Coucke et Pieter Goethals ont
été aperçus par des témoins le soir
du drame alors qu’ils prenaient la
direction de la ferme Dussart.
Tant l’un que l’autre ont, par le
passé, fait les moissons dans la
ferme.
Ils sont Flamands mais ils
comprennent et parlent le français.
En effet, Jan Coucke est marchand
de légumes à Couillet et Pieter
Goethals est employé comme

ouvrier piocheur au chemin de fer de
la région.
Ils sont donc rapidement identifiés
par les services de police. Arrêtés,
incarcérés à la prison de Jumet ils
commencent par nier.
Devant les évidences et avec,
probablement, l’espoir de bénéficier
de la clémence du tribunal, Pieter
Goethals avoue sa participation à la
criminelle expédition.
L’instruction est rondement menée.
Très vite le dossier est clos.
Au 19ème siècle la Justice ne traîne
pas, dès le 26 juillet 1860 leur
procès s’ouvre devant la Cour
d’Assises du Hainaut.
Puisque la procédure devant la Cour
se déroule en français et que les
deux accusés sont Flamands, le
président du tribunal à désigné un
interprète assermenté.
C’est un certain Pierre Van
Horenbeek qui traduira les débats à
l’intention des accusés bien que
ceux-ci, installés depuis des années
dans la région de Charleroi
connaissent le français et même le
… wallon !
Le verdict est sans appel: Coucke et
Goethals sont coupables et
condamnés à mort.
Ils sont guillotinés à Charleroi le 16
novembre 1860.

JUSTICE EST FAITE ?
L’affaire aurait pu en rester là. Mais
le nationalisme flamand qui se
développe dans le nord du pays
s’empare de «l’affaire».
Des activistes flamingants vont
propager la légende de deux
pauvres ouvriers flamands,
innocents des crimes dont on les a
accusés, condamnés lors d’un
procès auquel ils n’ont rien compris
– car tenu en français – et exécutés !
Cette lecture des évènements est
totalement fausse.
Scholastique Dussart a bien été
agressée le 23 mars 1860 et a
succombé à ses blessures quatre
jours plus tard.
Des deux accusés l’un a avoué.

Un interprète assermenté a traduit
les débats.
La procédure a été, en tous points,
respectée.

«MIS A MORT PARCE QUE
FLAMANDS»
La légende de ces pseudo martyrs
va perdurer pendant des décennies
et en 1938 un certain Raf Verhulst,
écrivain de son état, va publier un
«roman historique» sous le titre «Jan
Coucke en Pieter Goethals».
Il y reprend, sous une forme
romancée, la version revue et
corrigée, mais fausse, de l’histoire
des deux gredins.
C’est donc un ouvrage paru en
librairie qui reprend la légende.

cette possibilité. Cela lui a été
finalement accordé.
Les critiques de certains
commentateurs flamands à ce sujet
sont donc parfaitement injustifiées.
■
(1) La dernière réédition date de
1953…

CATASTROPHE DE BUIZINGEN
PROCÈS EN FRANÇAIS
Il est assez singulier d’observer que
les commentateurs de la presse
néerlandophone critiquent le
changement de rôle linguistique
accordé à un accusé francophone.
Car c’est bien suite à «l’affaire
Coucke et Goethals» que de Flandre
est venue la revendication, assez
légitime, de permettre à la Justice de
fonctionner dans la langue de
l’accusé.
L’argument développé pour le
maintien de la procédure en
néerlandais est que l’instruction
judiciaire – et le dossier comporte
des milliers de pages – a été confiée
à une juridiction néerlandophone.

Le succès du livre sera considérable,
il sera réédité plusieurs fois (1).
Il vient alimenter le mouvement
flamand en offrant deux martyrs à la
cause flamingante.
La vérité est que Coucke et Goethals
ont été guillotinés parce que la
Justice les a reconnu coupables de
l’assassinat de Scholastique Dussart
et non parce qu’ils étaient
Flamands !

ÊTRE JUGÉ DANS SA
LANGUE : UN DROIT
ÉLÉMENTAIRE
La législation linguistique en matière
judiciaire a considérablement évolué
depuis le milieu du 19ème siècle.
Il y a bien longtemps qu’un
justiciable peut, sous certaines
conditions, obtenir un changement
de rôle linguistique lorsqu’une
procédure est engagée contre lui.
Ce n’était pas le cas en 1860,
maintenant c’est possible.
Un des accusés du procès Buizingen
a demandé de pouvoir bénéficier de

Selon les avocats des parties civiles,
qui représentent donc les victimes et
les familles des victimes, la défense
«joue la montre» et essaye par des
manœuvres de procédure de vouloir
retarder la tenue du procès.
Or, il faut savoir que la prescription
est, dans le cas qui concerne
Buizingen, de dix ans…
Ce qui revient à dire que les faits
pourraient ne jamais faire l’objet d’un
procès pénal…
Il serait infiniment regrettable que la
vérité judiciaire ne sot jamais établie,
certainement pour les victimes et
leurs familles, mais aussi pour la
Justice tout simplement.
La catastrophe de Buizingen est un
drame avant d’être un «dossier»,
pourtant il faut, pour rendre bonne
justice, disposer d’éléments fiables.
L’enquête, menée en toute
indépendance par un juge
d’instruction a finalement débouché
sur un dossier de milliers de pages.
La tâche du tribunal, sur base de
cette masse de documents, sera
extrêmement complexe, car les
déclarations des divers témoins et
les avis des experts parfois se
contredisent...

L’AUTEUR DU «ROMAN»

QUI ÉTAIT RAF VERHULST
Entrée dans la légende dans un but
politique «l’affaire Coucke et Goethals»
n’a connu de réelle notoriété qu’a partir
de 1938.
C’est Raf Verhulst (1) qui a publié cette
année là un livre que l’auteur a
présenté comme un roman, une fiction.
Publié sous le titre «Coucke en
Goethals», soit les noms de deux
personnes qui ont réellement existé, le
livre laisse sous-entendre qu’il s’agit
d’une description objective des
évènements de 1860 !
Raphaël Verhulst est né à
Wommelgem, dans la province
d’Anvers, en 1866.
Doué pour l’écriture il devient, à 22
ans, journaliste au quotidien bien
connu le «Het Laatste Nieuws».
Parallèlement à sa carrière dans la
presse il publie des romans et des
essais qui connaissent d’emblée un
certain succès tant en Flandre qu’aux
Pays-Bas.
Flamingant, il est de ceux qui, pendant
l’occupation de la Belgique en 19141918, se sont mis au service de
l’Allemagne.
C’est ainsi qu’il sera rédacteur en chef
d’une publication éditée sous le
contrôle de l’occupant : «Het
Vlaamsche Nieuws».
Lorsque la guerre se termine, il a alors
52 ans, il se réfugie en Allemagne pour
échapper à la Justice belge.
En 1920 il est condamné à mort par
contumace pour collaboration avec
l’ennemi.
Les lois d’amnistie lui permettent de
revenir en Belgique en 1929.
Il reprend aussitôt la plume et poursuit
une carrière de polémiste ultra
flamingant dans un nouveau journal
«Het Vlaamsche Volk» dont il devient
le rédacteur en chef.
Ce sera alors, en 1938, la publication
du roman inspiré de faits réels (sic)
«Coucke en Goethals», qui sera un
grand succès en librairie.
Puis, atteint par la maladie il réduit
considérablement ses activités et
décède en mars 1941 à l’âge de 75
ans.
Raf Verhulst, ex-condamné à mort
pour collaboration avec l’ennemi, est
redevenu, dans la Flandre
d’aujourd’hui, honorable et
respectable.
Pour preuve, à Wommelgem, sa ville
natale, une rue porte son nom !
(1) Pour l’État-civil son prénom est
Raphaël, mais par flamandisation il
devient Raf.

■

■
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VERSAGES CLANDESTINS

ATTENTION: VOUS ÊTES (PEUT-ÊTRE) FILMÉ !
APRÈS LA PRÉVENTION LES SANCTIONS !
Dans le précédent numéro de «PF+
Magazine» (1), Kenny Fetter est
revenu sur le problème des déchets
divers abandonnés sur la voie
publique.
A ce propos, l’administration
communale a, depuis peu, pris des
mesures supplémentaires afin de
dissuader les auteurs de telles
incivilités. Mais la prévention ne suffit
pas et il a donc bien fallu recourir à
des sanctions.

L’amende peut aller jusqu'à
350 euros!
C’est dans le cadre des sanctions
administratives communales (2) que
des amendes seront appliquées.
Celles-ci sont d’un montant variable,
entre 80 et 140 €.
Pour les récidivistes l’amende peut
même atteindre 350 € !
L’identification des auteurs de ces
infractions est depuis peu facilitée
par l’installation de caméras de
surveillance.
Celles-ci sont miniaturisées, donc
très discrètes, et mobiles.
Après une certaines période elles
sont déplacées vers un autre
emplacement «sensible».
L’administration communale est,
évidemment, très discrète sur la
localisation de ces caméras.

Des dizaines de PV!
En trois mois plusieurs dizaines de
PV ont déjà été rédigés, le système
fonctionne donc avec efficacité.
Pour rappel, la problématique
«déchets» est strictement
règlementée et les détails ont été
publiés dans le «PF+ Magazine» n°
133 de janvier 2019 et sont
également accessibles sur le site
internet de l’association soit
www.leeuw-saint-pierre.be onglet
«déchets».
Enfin, une remarque importante en
ce qui concerne l’utilisation des
conteneurs spéciaux pour flacons et
bouteilles.
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Lorsque ceux-ci sont totalement
remplis et qu’il n’est donc plus
possible d’y placer encore un flacon
ou une bouteille, il est interdit de
déposer flacons et bouteilles à côté
du tube du conteneur. Enfreindre
cette interdiction c’est s’exposer à
une sanction matérialisée par une
amende!
Lorsque le conteneur est plein il faut
se résoudre à reprendre ses flacons
et bouteilles.
Rappelons que le verre peut toujours
être déposé – gratuitement – et sans
limite de quantité à la déchetterie
communale.
■
(1) n° 135 – Juillet 2019.
(2) En néerlandais GAS pour
Gemeentelijke Administratieve
Sancties.

CONSEILS JURIDIQUES
Un «service» de consultance et de
conseils juridiques est offert,
gratuitement, aux affiliés de «PF+».
C’est Kenny Fetter, juriste, fonctionnaire
dans une administration communale, qui
est en charge de cette activité.
Pour bénéficier de ce service il convient
d’adresser un courriel à

kennny@leeuw-saint-pierre.be
Ce courriel reprendra, outre les données
de l’expéditeur, une description, même
brève, du sujet à traiter.
Dès réception Kenny prendra contact,
soit par courriel soit par téléphone.
Avis et conseils sont toujours gratuits,
notez toutefois que ce service ne
remplace pas les prestations réservées
aux seuls avocats.
■

A RUISBROEK

LOTISSEMENT KERKEVELD:
TOUJOURS EN PANNE…
C’est comme la procession
d’Echternach, trois pas en avant
suivis de deux pas en arrière !
Car c’est une évidence, le projet
«Kerkeveld» n’avance guère.

SUR LE SITE ACV
Situé au centre de Ruisbroek,
l’ancien site industriel connu sous le
nom ACV est devenu en 2016 la
propriété d’un promoteur privé.
Les 20.000 m² du lieu seraient
totalement réaménagés.
Au cœur du projet un lotissement
comportant 84 logements.
Des équipements collectifs
complémentaires étaient également
envisagés: parc ouvert au public,
parking souterrain partiellement
accessible au public.
Annoncé dès 2016 le projet n’est
toujours pas accepté par les
autorités administratives
compétentes et un permis de bâtir
n’a, dès lors, pas encore été délivré.

DEPUIS 2017
Déposés en 2017, les demandes de
permis d’urbanisme ont été

examinés avec la plus grande
attention par les services
compétents. Une enquête publique,
conformément aux dispositions
légales, a aussi été organisée.
La conclusion a été le rejet du
permis de bâtir tandis que le permis
de démolition des anciens bâtiments
était délivré.
Suite à cette décision négative la
réaction du promoteur, propriétaire
des lieux, a été surprenante. Plutôt
que d’amender sa demande de
permis et d’adapter son projet pour
répondre aux observations de
l’administration, il a décidé de retirer
sa demande. Restait donc un permis
valable uniquement pour la
démolition des anciens bâtiments.

«NOUVEAU» PROJET
Une nouvelle demande a alors été
déposée au printemps 2018.
Cette fois le projet immobilier portait
sur 140 logements…
Convaincu que sa nouvelle demande
serait acceptée, le promoteur
organisa le 23 août 2018 – dans
l’église de Ruisbroek – une
présentation de ce qui serait le site
«Kerkeveld».

Cette fois encore, l’administration
n’accepta pas, tel quel, le projet et
refusa de délivrer le permis de
construire.
Les discussions, infructueuses, entre
l’administration et le promoteur, se
sont achevées en avril 2019 par un
nouveau retrait de la demande de
permis et… dans la foulée du dépôt
d’une nouvelle demande qui, cette
fois, semblait acceptable pour la
commune et dès lors transmise avec
avis favorable au fonctionnaire
provincial pour accord final.

AVIS DÉFAVORABLE DE LA
PROVINCE
Ce dernier a maintenant rendu un
avis… défavorable.
Le projet ne serait pas totalement en
conformité avec les prescriptions
applicables, mais ne serait pas non
plus en contradiction formelle avec
celles-ci !
Des appréciations divergentes entre
la province et la commune sont donc
à l’origine d’un nouveau blocage.
A suivre…
■

Au cœur de Ruisbroek, le site ACV.
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HALL SPORTIF DE LEEUW-SAINT-PIERRE

LE «WILDERSPORTCOMPLEX» VA-T-IL
S’EFFONDRER ?
Le bâtiment qui abrite la salle omnisport du centre sportif communal «Wildersportcomplex» est à
nouveau frappé par un incident de taille!
En effet une large fissure est apparue dans une colonne de soutènement de la structure de la salle
omnisport...
RÉCIDIVE
Cette fois c’est une colonne qui,
probablement fragilisée par un
surpoids, est abimée.
Des réparations, effectuées à la
hâte, vont rafistoler la structure,
mais, comme le déclare le
bourgmestre (1), c’est tout de même
la troisième alerte en quelques
années…
Vu l’importance de l’évènement
survenu et qui, quoi qu’on en dise,
est certainement une menace pour
la sécurité des sportifs qui utilisent
l’infrastructure, il n’est sans doute
pas inutile de revenir sur la série
d’incidents que le
«Wildersportcomplex» a subi
récemment.

LA SALLE OMNISPORT ET…
SON TOIT
Un retour en arrière est sans doute
utile pour évaluer objectivement la
situation présente.
Construit en 1974 et inauguré le 22
juin de cette année-là, le centre
sportif communal
«Wildersportcomplex» fonctionne
donc depuis 45 ans au service des
sportifs de notre commune.
Le toit de la grande salle omnisport
représente une surface très
importante, de quoi intéresser une
entreprise privée qui a proposé, en
2008, d’y installer des panneaux
solaires. Après bien des
tergiversations la commune accepta
finalement de concéder – pour vingt
ans – le droit de placer des
panneaux. L’entreprise privée,
«Electrawinds – Zon aan Zee»,
prendrait à sa charge
l’investissement du matériel, les
coûts d’installation et les frais
accessoires tandis que l’électricité
produite appartiendrait au locataire
du toit et propriétaire de l’installation
solaire.
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La commune, contractuellement,
prenait l’engagement d’acheter
l’électricité nécessaire à l’exploitation
du «Wildesportcomplex».

LE SURPOIDS DES PANNEAUX
EST-T-IL SUPPORTABLE ?
Avant d’installer des panneaux
solaires sur un toit il était impératif
de s’assurer, au préalable, que la
structure du bâtiment soit en mesure
de supporter le poids supplémentaire
que représente l’ensemble de
l’équipement de captation solaire.
Un examen technique, prévu dans la
convention de mise à disposition
entre parties, a donc été commandé
à un Bureau d’Étude spécialisé.
Une «Note technique stabilité» a été,
en date du 6 novembre 2009,
déposée par ce Bureau d’Étude.
Ce document de 2 (petites) pages
énumère des éléments plus que
troublants. Ainsi, on peut lire dans ce
rapport que les ingénieurs ont
examiné les plans à l’origine de la
construction [en 1974] et ils notent
que : «Les plans des structures ne
sont pas disponibles», «Les plans
des architectes ne donnent aucune
information concernant les données
des structures» et encore «Les
dimensions des éléments de
structure ne se trouvent pas sur les
plans» et le pire est pour la fin : «Les
notes de calcul des architectes ne
sont pas disponibles» !
Ne disposant, manifestement, pas
de données suffisantes, le Bureau
d’Étude a déposé un rapport basé
uniquement sur des observations
externes réalisées sur le site.
Tout ceci aurait dû inciter à la plus
grande prudence mais malgré les
réserves exprimées par les auteurs
du rapport il a été décidé, par les
parties concernées, de - sans plus poursuivre le projet.

Finalement ce seront 432 modules,
avec leurs équipements
périphériques, qui seront installés
sur le toit et ce sur une superficie de
plus de 2.000 m².

CRRAC…
Le fait est que le 25 septembre
2014, au beau milieu d’une séance
d’entrainement, un sinistre
craquement alerta les nombreux
sportifs présents.
A vue d’œil une fissure était
nettement visible dans un des
linteaux supportant le plafond.
Le bâtiment allait-t-il s’effondrer?
Non, pas cette fois.
Immédiatement évacué, le centre
sportif a été fermé et les panneaux
solaires retirés d’urgence.
Les experts, diligentés à l’initiative
de la commune, rendent un
jugement clair et net: c’est la
pression exercée par la surcharge
due aux panneaux solaires qui est à
l’origine de la déchirure dans un
linteau.
Les réparations vont prendre trois
mois (!) car les dégâts sont sérieux.
Début janvier 2015 le centre sportif
est rouvert.

ET ON RECOMMENCE !
Le 30 janvier 2015 la presse publie
une déclaration officielle de l’échevin
compétent: «Cette semaine, les
panneaux solaires ont été replacés
sur le toit du Wildersportcomplex. Il
s’agit d’une structure plus légère de
telle manière qu’il n’y a plus de
danger de surpoids» (2).
Ainsi, ce ne sont pas moins de 270
panneaux qui se retrouvent sur le toit
de la grande salle omnisport!
Après l’incident de septembre 2014
on aurait pu espérer que la repose
des panneaux avait été conditionnée
par la certitude que la sécurité de la
salle était strictement garantie,
mais…

CRRAC… BIS
Samedi 10 mars 2018.
Le scenario se répète!
Cette fois encore le pire a,
heureusement, été évité
Évacués en toute hâte, les 150
sportifs présents ont pu quitter,
sans dommages, la piscine ainsi
que la salle omnisport.
Par contre les dégâts aux
linteaux – encore ! – sont bien
plus graves qu’en 2014.
«La rupture est bien plus
importante que celle constatée
dans un autre linteau il y a
quelques années» (3).
Cette fois encore c’est le toit du
hall qui est en cause.
Le linteau abimé a été – à grands
frais - réparé mais le fond du
problème n’a pas été réglé.

ET DE TROIS !
Le troisième incident grave,
survenu récemment, a fait l’objet,
cette fois encore, d’une
«réparation» qui devrait permettre
à la salle omnisport de reprendre
du service.
En toute sécurité?

La photo ci-dessus, qui date de mai 2018, représente le mur extérieur de la piscine communale et a
été publiée dans le «PF+ Magazine» de juillet 2018.
Sur la photo ci-dessous on peut constater que, un an plus tard, un panneau, à l’esthétique
discutable, a été placé pour, probablement, «camoufler» les dégâts…

Pendant la campagne électorale
pour le scrutin communal
d’octobre 2018, la liste PF avait
notamment souligné la gestion
défaillante de la majorité N-VA /
CD&V dans le dossier
«Wildersportcomplex».
La conclusion de PF reste plus
que jamais pertinente : «La
menace est réelle, le
«Wildersportcomplex» risque de
s’effondrer.»
La majorité sortante est restée
en place après les élections
communales et elle s’est
empressée de … ne pas se
presser pour régler le sujet
Centre sportif communal.
C’est ainsi que le pacte de
majorité N-VA / CD&V, de janvier
2019, prévoit une vague préétude pour les infrastructures
sportives de la commune et,
peut-être, un projet à réaliser
après les élections de… 2024 !
En conséquence aucun budget
n’a été prévu pour faire face à ce
qui est pourtant devenu une
urgence.

Suite page 8
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Suite de la page 7

Après le troisième incident il n’est
plus possible de renvoyer le sujet
pour l’après 2024, ce n’est plus une
option acceptable.
La majorité a donc cherché, dans la
précipitation, une solution aux problèmes, devenus récurrents, et qui
menacent dangereusement le bâtiment et ses utilisateurs.

Démodé, dépassé, le tout devrait,
logiquement, être démoli.
Sur l’emplacement actuel, et en
compensation de l’espace vert
consacré à la construction du nouvel
ensemble, un parc ou une aire récréative pourrait être aménagé.

LA SOLUTION PROPOSÉE
PAR PF

La majorité N-VA / CD&V vient de
choisir la pire des options!

Déjà en 2018, PF avait préconisé la
construction d’un nouvel ensemble
piscine-salles de sport-locaux administratifs et techniques sur l’espace
compris entre le Wildersportcomplex
actuel et la Wilderkasteellaan.

La vieillissante piscine, malgré son
manque d’attrait, sera maintenue
telle qu’elle, la partie administrative
du bâtiment restera en l’état.
Seule nouveauté la mise en place
d’un projet visant uniquement à la
démolition de la seule salle omnisport et sa reconstruction quasi à
l’identique.

Les infrastructures actuelles ont près
de 50 ans et elles ont fait leur temps.
La piscine, certes (mal) rénovée en
2002 est également démodée et ne
correspond plus vraiment aux aspirations des amateurs de natation et de
jeux aquatiques.

LA PIRE OPTION

Pour la majorité une nouvelle salle
omnisport intégrée dans un bâtiment
vieux d’un demi-siècle est donc la
seule solution, et c’est donc, encore
une fois, une très mauvaise décision.
Une opportunité ratée!
■
(1) «Het Laatste Nieuws» du 27 juin
2019.
(2) Texte original de la déclaration
du 31 janvier 2015 sur le site
sint-pieters-leeuw.eu de Jos Speeckaert, à l’époque échevin des
sports : «Deze week werden de zonnepanelen terug op het dak van het
Wildersportcomplex geplaatst. Het
betreft een lichtere structuur zodat er
geen gevaar voor overgewicht meer
is.»

La modernisation des infrastructures
sportives de Leeuw-Saint-Pierre, par
la construction d’un nouvel ensemble, a donc été écartée.

(3) Texte original de la déclaration
du 13 mars 2018 du bourgmestre
Luc Deconinck paru dans le journal
«Het Laatste Nieuws»: «De breuk is
nu wel groter dan die in een andere
balk enkele jaren geleden».

Salle omnisport
Entrée
Bassin

A gauche et en brun foncé la salle omnisport qui sera démolie avant d’être reconstruite à l’identique et
sur le même emplacement, au centre l’entrée du Widersportcomplex et à droite, en ocre, le vieux bassin
de natation qui sera maintenu tel quel.
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PATRIMOINE COMMUNAL

RÉNOVATION DE L’ÉGLISE SAINT PIERRE
1940 – 1944
Pendant la seconde guerre mondiale l’occupant
a «réquisitionné» ces deux cloches. Elles ont été
emmenées en Allemagne et probablement
fondues pour alimenter l’industrie de guerre
allemande.
Ce sont 5.020 cloches qui ont été, en Belgique,
enlevées par l’occupant, parmi elles celles de
l’église Saint-Pierre.
Transformées en canons ? Peut-être, mais
sûrement disparues pour toujours.
Les cloches actuelles, installées bien après la fin
de la guerre, ne comportent plus d’inscriptions
en français…
■
Le clocher, entièrement rénové depuis peu, de l’église Saint-Pierre de
notre commune.

CLOCHER RÉNOVÉ
La rénovation de l’église Saint-Pierre se poursuit.
En octobre 2018 la phase 4 a été mise en adjudication pour un
million d’euros et la Communauté flamande vient d’accorder un
subside, de 70% de ce montant, pour la réalisation de cette avantdernière étape de la restauration complète du bâtiment.
La première phase, maintenant totalement achevée, concernait le
clocher de l’église.

1852
D’une ampleur comparable à la rénovation de l’édifice de 1852 les
travaux ne seront toutefois complètement terminés avant plusieurs
années.
La restauration précédente remonte donc à 1852.
Cette année là les travaux avaient permis de, déjà, donner à
l’édifice une nouvelle jeunesse.
Grâce à de généreux donateurs les deux cloches avaient été
remplacées et la pièce principale portait, coulée dans le bronze,
une inscription rappelant les noms de ceux qui avaient offert la
«grande cloche» à la paroisse.
Cette inscription n’est pas sans intérêt, nous la reproduisons cidessous, intégralement et telle qu’elle était gravée dans le bronze :

« J’ai pour parrain Félix Guillaume Wittouck, Bourgmestre
de Leeuw St Pierre, et pour marraine Louise Marie
Ghislaine, comtesse de Villers, née baronne de Woelmont
de Hambraine »
Un souvenir, certes lointain et aujourd’hui disparu, de l’époque où
la langue française n’était pas proscrite et un témoignage de la
réalité de la présence, ancienne, de francophones à Leeuw-SaintPierre..

Une série de cloches «réquisitionnées» par l’occupant entre 1940
et 1944.
La photo représente un «lot» en provenance de Belgique.
Le «B», bien visible, indique l’origine belge de l’objet.
Ce lot, arrivé dans une fonderie, sera transformé en métal pour
être réutilisé par l’industrie de guerre allemande.
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ACTIVITÉS

A LA DÉCOUVERTE DE LA VILLE DE LIÈGE
La prochaine activité organisée par l’ASBL Association
Culturelle de Leeuw-Saint-Pierre et PF+ aura lieu le
samedi 19 octobre.
Une visite originale de certains quartiers typiques de
Liège est au programme.
Notre guide sera Marc, un vrai liégeois, inspecteur de
police maintenant à la retraite.
Pendant des années il a parcouru les rues de la Cité
Ardente et on peut affirmer qu’il en connait tous les coins
et recoins !
Le déplacement jusqu’à Liège se fera en train.
Départ gare du midi à 8 h 30, le lieu exact, dans la
gare, du «rassemblement» sera communiqué par
Raymond Palermo lors de l’inscription.
La visite de la ville commencera dès l’arrivée du convoi à
la gare Saint Lambert.
Le programme, non limitatif, comporte un parcours à la
fois traditionnel et original.
Nous débuterons par le nouveau et l’ancien Palais de
Justice, ce dernier situé dans ce qui fut le Palais des
Princes Évêques.
La place Saint Lambert est bien connue mais c’est dans
son sous-sol que nous découvrirons l’Archeoforum où
sont visibles des traces préhistoriques, les vestiges d’une
villa gallo-romaine, d’édifices médiévaux et d’autres
témoignages d’un passé lointain. Mais la promenade
nous emmènera aussi rue Léopold, là où est né Georges
Simenon, place du marché et son «Perron», emblème
des libertés et symbole consacré de la Ville de Liège.
Ensuite l’Hôtel de Ville et l’église Saint André, un arrêt au
musée de la Vie Wallonne, puis vers le quartier de la
citadelle.

Les Fonds Baptismaux de la Collégiale Saint Barthélémy
sont une des sept merveilles de… la Belgique et nous
pourrons les admirer !
La promenade se poursuit vers le quai de Maastricht et le
quai de la Batte et c’est le long de la Meuse que nous
continuerons vers la Halle aux Viandes.
Le moment sera alors venu de passer par la plus petite
rue de Liège, la rue du Carré, pour accéder au restaurant
où le repas de midi sera servi.
L’après-midi il y aura encore bien des coins de la ville à
visiter, la Cathédrale Saint Paul, son musée et son trésor,
le «Passage Lemonnier», l’Opéra…
Retour depuis la gare de Liège vers 17 h 30 et arrivée
gare du Midi aux environs de 19 h.
Le montant de la participation est fixé à 40 € par
personne.
Ceci comporte le déplacement en train Bruxelles-Liège,
et retour, le guide ainsi que le repas de midi (hors
boissons) dans un restaurant typiquement Liégeois.
Attention : Nous allons parcourir la ville à pied, il convient
donc d’être bien chaussé et cette activité est déconseillée
aux (petits) enfants et aux personnes à mobilité réduite.
Attention : L’activité est, en fait, une visite de groupe,
aussi le nombre de participants est strictement limité.
Il y aura probablement plus de demandes que de places,
dès lors, et si la demande le justifie, une deuxième visite
sera organisée, avec le même programme, au printemps
2020.
Renseignements et inscriptions : Raymond Palermo au
0496/ 74 02 85
Paiement sur le compte : BE70 0621 2408 9025
■
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ACTIVITÉS

EXPOSITION BRUEGEL
L’Association Culturelle de Dilbeek organise le mardi 22
octobre, à 10 h, une visite guidée de l'exposition «The
World of Bruegel in black and white».

Cette bière porte le surnom qu'avait donné Karel Van
Mander en 1604 à Pieter Bruegel.
Elle sera en vente pendant l'exposition.

Pour rappel, les activités organisées tant par Dilbeek que
par Leeuw-Saint-Pierre sont accessibles aux affiliés de
chacune des deux associations.
Les abonnés à «PF+ Magazine» ont donc la possibilité
de participer à la visite de cette exposition.

Rendez-vous à 9h 50 devant l'entrée du Palais, place du
Musée.

Tout le monde connaît Bruegel en tant que peintre de
renommée internationale.
A son époque, il était surtout connu grâce à ses
estampes.

Participation aux frais (entrée + guide) 13 €.
Inscription préalable obligatoire auprès de Ginette De
Corte au 02/569.53.70 ou au 0497/628.575 et, après
confirmation de l’inscription, paiement au compte
BE20 0010 1254 9856 avant le 18 octobre.
■

La bibliothèque de l'Albertine en possède
une collection complète et sans équivalent
connu.
Elle est exposée à titre exclusif durant
l'année Bruegel, elle vous entraîne dans le
monde imaginaire du maître. Au XVIe siècle,
la Flandre était le centre de la production et
du commerce des estampes.
Bruegel et son éditeur Hiëronymus Cock y
jouent un rôle clé.
Leur savoir-faire exceptionnel et leur esprit
d'entreprise sont au cœur de cette
exposition.
Apprenez, grâce à elle, comment se
déroulait le processus du dessin à l'estampe.
Venez admirer les paysages italiens de
Bruegel et quelques dessins préparatoires
originaux. Immergez-vous dans son monde
imaginaire et laissez-vous surprendre par
ses figures et détails particuliers.
Cette exposition exceptionnelle se déroule
au Palais de Charles de Lorraine, un joyau
architectural du XVIIIe siècle, en plein cœur
de Bruxelles.
La Brasserie de la Senne a lancé une
nouvelle bière blanche « Pier Den Drol ».

BIBLIOTHÈQUE FRANCOPHONE
La bibliothèque de l'ASBL «Association Culturelle
de Leeuw-Saint-Pierre» est située au 423 de la
chaussée de Mons.
Les animateurs de la bibliothèque vous y
accueilleront chaque samedi (non férié) de 9h à
midi.
La collection de livres qui est offerte en lecture
compte plus de 9.000 titres de tous genres.
L'inscription est gratuite et la redevance pour un
prêt de livre, pour deux semaines, n'est que de
0,20 €.
■
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Ont contribué à la réalisation
de ce
«PF+ Magazine»:
Tony Berckmans,
Jean Cornand,
Patricia De Busscher,
Lydie De Smet,
Kenny Fetter,
Michel Miedzinski,
Michèle Monnet,
Raymond Palermo.

ACTIVITÉ

COLOGNE
C’est devenu une tradition, chaque hiver nous
organisons une excursion d’un jour avec pour
destination un marché de Noël.
Cette année nous irons à Cologne où près de
200 chalets offrent aux visiteurs une très
grande variété d’objets, souvent
représentatifs de l’artisanat local, ainsi que
des spécialités culinaires typiques de la
région, sans oublier le vin chaud…
Le marché se situe au pied de la très célèbre
cathédrale, le Dom zu Köln, qui accueille
chaque année plus de six millions de
visiteurs, c’est le monument le plus visité
d’Allemagne, et qui viennent admirer cette
formidable construction.

Le trajet est assez long (250 kms) aussi il est
impératif de respecter l’horaire.
Retour de Cologne à 17 h 30 et arrivée à
Leeuw vers 21 h.
Participation aux frais: 20 € par personne.
Renseignements et inscriptions auprès de
Raymond Palermo: 0496 74 02 85.
Paiement sur: BE70 0621 2408 9025

La première pierre a été posée en 1248 et
l’édifice ne sera achevé que 632 ans plus
tard, en 1880!
La tour nord culmine à 157 mètres, on peut la
visiter mais il faudra alors monter 533
marches…
Cette activité est prévue le samedi 14
décembre 2019.
Départ à 7 h 30 précises au secrétariat de
l’association, chaussée de Mons 423 à
Leeuw (GPS: Bergensesteenweg 423, SintPieters-Leeuw).

Les publications éditées par l’ASBL «Association Culturelle de Leeuw-Saint-Pierre» et par le groupe PF+, ainsi
que les coordonnées des mandataires francophones de la commune sont accessibles sur le site internet:
www.leeuw-saint-pierre.be
Les avis et suggestions des lecteurs sont toujours examinés avec attention.
Pour communiquer avec PF+ utilisez l'adresse courriel: pf-leeuw-saint-pierre@mail.com

12

■

