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INFOS LOCALES

DÉCHETTERIE

LE NOMBRE D’HABITANTS
DANS LA COMMUNE
DÉPASSE 35.000 !

ADAPTATION DU RÈGLEMENT
Le sujet «Déchets ménagers» a été traité en détail dans
le «PF+ Magazine» n° 141 (Janvier / mars 2021).
Or, une adaptation du règlement spécifique à la
«Déchetterie» est, depuis peu, d’application.
C’est ainsi que les matelas sont désormais acceptés
gratuitement, la redevance de 0,16 eur le kilo est donc
supprimée.
Pour d’autres matières – qui peuvent être déposées
gratuitement – le règlement prévoit désormais des quotas
maxima.
Le nombre de pneus est limité à 4 par an. L’huile de
vidange moteur pour maximum 10 litres par an, et l’huile
de… friture également 10 litres. Les «petits déchets
toxiques» (solvants, peintures, vernis,…) limités à 5
pièces, de même que les lampes TL et UV.
Un règlement spécifique pour les déchets de type
«asbest» est aussi applicable et le quota maximum fixé à
1m³ par an.
Les plastiques sont acceptés à concurrence de 200 kilos
par an pour les plastiques «mous» plus 200 kilos pour les
plastiques «durs».
Les déchets pour lesquels une redevance reste perçue –
à tarif inchangé – sont aussi soumis à des quotas
maxima annuels.
Verre plat, bois, souches et troncs d’arbres, plâtres et
béton, chaque fois limités à 200 kilos et matériaux de
construction et de démolition 500 kilos.
Déchets de jardin: maximum 400 kilos par an. Ce qui
devrait, théoriquement, suffire aux besoins des
particuliers.
Ces restrictions visent à réserver l’utilisation de la
déchetterie aux particuliers habitants la commune et a
aussi pour objet d’éloigner les entreprises commerciales
qui sont tenues de faire appel à des sociétés spécialisées
dans le traitement industriel des déchets.
■

Depuis le 1er janvier 2021 la commune de LeeuwSaint-Pierre compte officiellement 35.054 habitants.
Ainsi, la croissance démographique se poursuit.
En effet, il y a 10 ans – au 1/1/2011 – nous étions
31.868.
Une augmentation de 3.186 habitants ou 10% en
plus.
La population non-belge continue également à croître.
Il y a désormais 5.595 personnes – soit 16% de la
population – qui ne possèdent pas la nationalité
belge.
Les femmes représentent 51,1 % de la population
pour 48,9% pour les hommes.
Le conseil communal est actuellement composé de
31 élus. Le chiffre pivot de 35.000 habitants est
dépassé, aussi pour les prochaines élections
communales – octobre 2024 – il y aura 33 conseillers
à élire.
■

DU «PADEL»
A ZUUN ET À RUISBROEK
Le «Padel» est le nouveau sport à la mode.
Dérivé du tennis, il se pratique sur un court plus petit
et nécessite donc moins d’espace.
La commune de Leeuw-Saint-Pierre vient d’autoriser
la création de 8 terrains dédiés à cette activité, soit 4
à Zuun – sur le site du centre sportif actuel – et 4 à
Ruisbroek à proximité de l’infrastructure sportive
existante.
Le règlement encadrant l’utilisation de ces terrains
stipule explicitement que seul l’usage du néerlandais
y sera autorisé…
■

AUTOMOBILISTES ATTENTION !
«RADARS TRONÇONS»
Comme annoncé en avril 2020, (PF+
Magazine» n° 138) le nombre de «radars
tronçons» sur le territoire communal va
croître d’année en année.
Ce sont la Brusselbaan, la Galgstraat et la
Pepingensesteenweg qui seront bientôt
équipées.
Pour rappel, le «radar tronçon» est une
caméra fixe, à reconnaissance digitale de
plaques d’immatriculation, qui enregistre le
passage de chaque véhicule à un point
donné.
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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.
Le constat, filmé, est décodé par ordinateur
et le P.V. est rédigé sans intervention
manuelle.
Automobilistes attention !
■

VIE POLITIQUE

DES DROITS POUR LES FRANCOPHONES DE FLANDRE
LES RECOMMANDATIONS DE L’O.N.U.
Les États membres de l’O.N.U. sont
tenus à de nombreuses obligations,
c’est ainsi que les Droits Humains
font partie de ce que chaque État
doit – ou devrait – respecter.
Un mécanisme de contrôle a été mis
en place par l’Organisation pour,
régulièrement, examiner, dans
chaque État membre, le respect de
ces Droits.
C’est le «Conseil des Droits
Humains de l’Assemblée générale
des Nations-Unies» qui est chargé
de vérifier la situation dans chaque
État membre.
Un «Examen Périodique Universel»
est imposé aux États qui sont tenus
de soumettre un rapport sur la
situation dans leur pays.

LA VOIX DES
FRANCOPHONES DE
FLANDRE
Ce rapport comporte
nécessairement les objections et
remarques formulées par la société
civile, soit essentiellement les O.N.G.
(Organisations non
gouvernementales) mais également
par les organisations et associations
représentatives du pays examiné.

C’est ainsi que le document présenté
par la Belgique en mai 2021
reprenait les revendications des
francophones de Flandre, et en
particulier ceux de la Périphérie
bruxelloise qui dénoncent un statut
linguistique injuste qui les prive de
droits socio-culturels élémentaires
tels que définis par l’organisation
internationale.
Le texte a été examiné par
l’assemblée des États membres,
réunis au sein du très officiel
«Conseil des Droits Humains de
l’Assemblée générale des NationsUnies».
Parmi les observations formulées il
convient de souligner les
recommandations de deux pays.

LA SUISSE
En 2001 la Belgique a signé la
«Convention-cadre pour la protection
des minorités nationales» du Conseil
de l’Europe, mais la Flandre refuse
que cette convention soit ratifiée et
appliquée.
Dans ce contexte, une
recommandation formulée en peu de
mots par la Suisse est à souligner:
«Ratifier la Convention pour la
protection des minorités nationales».
Clair et net !

MERCI MONSIEUR POUTINE
La contribution de la Fédération de
Russie est encore plus explicite:
«Prendre les mesures pratiques afin
de concrétiser complètement les
Droits des minorités, en particulier
de la minorité francophone en
Flandre».
Chacun peut penser ce qu’il veut de
la Russie, mais son appui, sans
aucune restriction, à nos légitimes
aspirations est un fait
particulièrement remarquable.

LES FRANCOPHONES DE LA
PÉRIPHÉRIE EXISTENT !
Ainsi, les francophones de la
Périphérie, qui selon les politiciens
flamands, n’existent pas, ont été
écoutés et entendus par la plus
importante organisation du monde:
l’O.N.U.
C’est donc un encouragement pour
ceux qui poursuivent, avec
détermination, le noble engagement
qui consiste à défendre notre identité
culturelle.
■
Documentation et sources: United Nations –
General Assembly – Human Rights Council –
Working Group on the Universal Periodic Review –
Thirty-eight session – Geneva May 2021
Ref : A/HRC/WG.6/38/L.5

A PROPOS DE…

VLADIMIR POUTINE ET LES FRANCOPHONES DE FLANDRE
Lorsque les Droits Humains sont examinés par l’O.N.U.
et que la Fédération de Russie recommande la
reconnaissance de la minorité francophone de Flandre,
ont pourrait être surpris.
Pourtant, c’est la stricte vérité.
Comme on aura pu le lire ci-dessus, la Russie – avec
la Suisse – a formulé, sans la moindre équivoque, ni
conditions, une recommandation adressée à la
Belgique qui ne peut que nous réjouir.
La situation intérieure du plus grand pays du monde
peut susciter de fort légitimes interrogations, mais il
n’en demeure pas moins que la recommandation, qui
vise nos droits, est la manifestation de solidarité
internationale la plus claire et la plus importante jamais
formulée auparavant.
Nous aurions tort de ne pas relever la prise de position
officielle de la Russie.

Certains diront que venant du pays de Vladimir Poutine
cette recommandation est suspecte et vise seulement
à embarrasser le gouvernement belge.
Quoi qu’il en soit, lorsque la Fédération de Russie,
membre permanent du Conseil de sécurité de l’O.N.U.
s’exprime, dans le cadre du «Conseil des Droits
Humains de l’Assemblée générale des Nations-Unies»,
son message ne peut pas être ignoré.
Oui, comme repris dans le texte russe, il est hautement
souhaitable de: «Prendre les mesures pratiques afin de
concrétiser complètement les Droits des minorités, en
particulier de la minorité francophone en Flandre».
L’appui, clair et net, aux thèses que nous défendons
depuis si longtemps est le bienvenu et il est fort
regrettable que d’autres pays membres de l’O.N.U. et
amis de la Belgique officielle détournent le regard sur la
situation de la minorité francophone de Flandre.
■
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VLEZENBEEK

LES «PETITES ABEILLES» DE VLEZENBEEK :
LE CENTRE DE REVALIDATION INKENDAAL
Les «Petites Abeilles», devenues
Centre de Revalidation Inkendaal
est un modèle du genre.
Car si le Centre peut compter sur un
personnel dévoué et compétent, il
dispose aussi d’équipements ultra
modernes. Tout ceci contribue à
des résultats significatifs dans les
processus, parfois longs mais
toujours douloureux, de revalidation
de personnes souffrant de séquelles
graves d’accidents ou de maladies.

Ci-dessus:
le bâtiment principal de l’institution
Ci-dessous:
le portrait de Emma Crousse-Washer
(1870-1963)

Problèmes de locomotricité, cardiopulmonaires, accidents cérébraux,
… La liste est longue de ces
malheurs auxquels les Petites
Abeilles, ou Inkendaal, apportent
des réponses et qui sont
principalement des revalidations ou,
au moins, un réconfort pour les
patients et leurs familles.
Les traitements, liés à la pandémie
de covid-19 viennent encore
d’ajouter un chapitre à cette liste.

Puisque établie à Vlezenbeek, dans
notre commune, «PF+ Magazine»
vous présente cette remarquable
institution et vous raconte l’histoire
de cette généreuse entreprise.

COMME DE PETITES
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s’affairent à droite et à gauche pour
récolter les moyens nécessaires à
leur action elles se définissent ellesmêmes comme des … petites
abeilles !
Le nom est trouvé, l’association
s’envole, nous sommes en 1909.

1914-1918
La pérennité, de ce qui est devenu
une œuvre sociale à part entière,
sera assurée par l’intervention de la
mère de Julie.
C’est Emma Crousse, née Washer,
qui va diriger l’association.
Avec la première guerre mondiale la
situation des moins nantis va
encore s’aggraver.
Les privations qui résultent de
l’occupation de la plus grande partie
de la Belgique vont accroitre les
demandes. Déjà en 1915 une
première «cantine» pour enfants est
ouverte. A la fin de la guerre il y en
aura une cinquantaine en
fonctionnement.
Du pain, un peu de lait sont un
réconfort, parfois vital, pour des
milliers d’enfants. Après le conflit, et
si l’approvisionnement alimentaire
devient satisfaisant, les privations
de la guerre ont laissé des
séquelles, surtout chez les enfants.
Les cas de rachitisme sont
nombreux et les organismes
longtemps sous-alimentés sont une
proie pour la tuberculose qui fait des
ravages.

ABEILLES…

LE SANATORIUM

C’est en 1909 que l’association
«Les Petites Abeilles» a été créée.
Une toute jeune fille issue de la
bonne société bourgeoise et
catholique, Julie Crousse, émue par
la misère sociale qui accable les
pauvres de ce début du XXème
siècle, va se trouver à la base de
cette généreuse entreprise.
Pour commencer c’est un petit
groupe de jeunes bruxelloises –
l’ainée n’a que 18 ans – qui va
s’investir dans la collecte de
vêtements usagers, de produits
alimentaires et de fonds pour les
redistribuer ensuite aux
nécessiteux.
Parce que ces petites jeunes filles

Les «Petites Abeilles» se lancent sans
hésiter dans le combat pour la santé,
surtout celles des enfants.
Les besoins sont énormes, un
sanatorium est indispensable pour
héberger rachitiques et tuberculeux.
Le château «De Chise», situé en
Brabant wallon, entre Jodoigne et
Beauvechain, sera acquis par
l’association en 1920.
Pour la circonstance quelques grands
noms de l’aristocratie belge ont mis la
main au portefeuille, le Prince de
Ligne, le Prince de Chimay et bien
d’autres…
Transformé en institution de soins, le
domaine accueille une centaine
d’enfants qui y sont, non seulement
soignés, mais également scolarisés.

VLEZENBEEK

C’est en 1936 et tout près de la
propriété que l’Aéronautique Militaire
belge (appellation de l’époque) va
installer une plaine d‘aviation.
Ce voisinage sera, bien plus tard, un
élément capital pour l’avenir de
l’institution.

1940-1945
L’aérodrome militaire de
Beauvechain, tout proche, sera
bombardé dès le 10 mai 1940.
De toute urgence il faut évacuer le
château. Les patients et le personnel
seront hébergés, pour la durée de la
guerre, et gratuitement, à SaintGilles grâce, une fois encore, à la
générosité de personnes fortunées.
Malgré les difficultés dues à
l’occupation, l’association poursuit
ses activités.
En 1945 la guerre est finie mais les
«Petites Abeilles» ne retourneront
jamais au château-sanatorium de
«La Chise». C’est que, après bien
des péripéties, le domaine, ou ce
qu’il en reste après les dégâts
occasionnés par la guerre, a été
exproprié par la Force aérienne
belge qui compte agrandir le
domaine militaire de Beauvechain en
y incluant les terres et installations
appartenant aux «Petites Abeilles».

A VLEZENBEEK
C’est presque par hasard qu’en 1949
le château Inkendaal à Vlezenbeek
est remarqué par les dirigeants de
l’association.
L’existence d’un «domaine
Inkendaal» remonterait à la fin du
XVème siècle, mais sur l’histoire du
château à cette époque fort peu de
détails sont parvenus jusqu'à nous.
Depuis 1830 le bien a appartenu à la
famille Robijns de Schneidauer, puis
au tournant du siècle aux industriels
bruxellois Bollinckx (une rue à
Anderlecht porte leur nom) et enfin
au notaire bruxellois, Maître André
Richir, qui en sera propriétaire
jusqu’en 1949 date à laquelle
l’association les «Petites Abeilles»
en fera l’acquisition.
Pour adapter le domaine aux
besoins de l’organisation, de
nombreux travaux seront entrepris,
mais dès 1950 les activités peuvent
reprendre sur le site actuel,
Inkendaal.

En pleine nature, un bâtiment moderne abrite les
équipements spécialement destinés à la revalidation
Les progrès de la médecine ont
rendu l’activité du sanatorium, liée
aux problèmes de tuberculose,
moins prioritaires. Mais, dans les
années 50 c’est la poliomyélite qui,
brutalement, frappe.
Les «Petites Abeilles» vont alors
aussi se consacrer aux soins et à la
revalidation au profit de ceux
victimes de ce mal.
La vaccination et la quasi éradication
de ce fléau va imposer à l’institution
encore des mutations, car,
infatigablement les «Petites
Abeilles» vont poursuivre leurs
activités tout en s’adaptant aux
nécessités du moment.

ET MAINTENANT LA COVID…
Parce que la Belgique de 1909
n’existe plus et parce que
Vlezenbeek est, administrativement,
en région unilingue flamande, les
«Petites Abeilles» sont devenues,
d’abord «De Bijtjes» et finalement
Ziekenhuis Inkendaal.
L’établissement est associé à
l’hôpital universitaire de la Vrije
Universiteit Brussel, spécialement
pour le traitement des maladies
neuromusculaires.

La revalidation de patients souffrants
de pathologies lourdes, notamment,
en neurologie et pneumologie est
désormais une activité principale de
l’institution.
Actuellement de nombreux patients
souffrent de séquelles de la covid-19
et nécessitent souvent des soins
appropriés. Inkendaal est qualifié
dans la revalidation en pneumologie
et apporte son savoir et son
dévouement à ces nombreux
patients qui, après la phase critique
de la maladie, éprouvent encore de
graves difficultés respiratoires.
Appréciée par tous, les «Petites
Abeilles» ont eu l’honneur, en 1971,
d’accueillir la Reine Fabiola.
A l’occasion des 75 ans de
l’institution, en 1984, la Reine
Fabiola a, une seconde fois, rendu
visite à une institution qui n’a jamais
cessé d’œuvrer avec efficacité,
générosité et dévouement afin de
soulager ceux qui sont cruellement
frappés par la maladie.
Bravo «Petites Abeilles», «Bijtjes»
ou Inkendaal, poursuivez encore
longtemps votre admirable
engagement.
■
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VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE
Dans la précédente édition de «PF+ Magazine» nous avions invité nos lecteurs à donner leur avis sur le projet de
restructuration du réseau de bus de «De Lijn» et les réponses reçues vont toutes dans le même sens...

Il y a des chauffeurs qui n'hésitent pas de répondre à des
francophones dans leur patois, p.ex. «'k verstoan 0 nie»
= ik versta u niet = je ne vous comprends pas!
Je suis de celles qui ont encore connu la situation d'avant
1963.
Ici, c'était bilingue. Les gens se comprenaient, l'un parlait
ﬂamand, on pouvait répondre en français, tout était
mélangé, les inscriptions étaient bilingues (magasins,
etc...). Il n'y avait pas de problèmes parmi les
habitants.....
Puis, petit à petit, on a «forcé» la mentalité à changer.
Et maintenant, même la haine du francophone s'est
installé solidement et une certaine peur de l'autre. (Ne
nous voilons pas la face).
Les enfants allant à l'école en flamand, n’y apprennent
pas que le ﬂamand, mais à devenir exigeants vis-à-vis
des francophones.
Ils ne connaissent plus l'histoire «d'avant».
Supprimer une ligne – le 145 – et revoir à la baisse les
fréquences d’autres lignes est unanimement
désapprouvé.
Les économies que la société publique de transports en
commun voudrait réaliser n’ont convaincu aucun de
celles et ceux qui se sont manifestés.
C’est le courriel de madame R, du quartier du Jagersdal,
qui – même si c’était le plus court – résume parfaitement
l’ensemble des réponses: «Restructuration du réseau:
supprimer le 145 un vrai scandale, diminuer les
fréquences du 171 également.»
Voila qui est clair et net !
—
La rubrique VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE a suscité
des réactions sur d’autres sujets.
Les deux courriels publiés ci-dessous nous paraissent
particulièrement pertinents.
Ils sont reproduits ici dans leur forme originale.
Mme B de Zuun.
Cela fait tout un temps que l'on est occupé à nous couper
de Bruxelles, pas encore remarqué?
La grosse erreur a été d'accorder une bande réservée à
De Lijn à la Chaussée de Mons; ce qu'on a refusé
ailleurs, voyant les files que cela provoquait ici.
A l'époque - il y avait justement des travaux
- on en a profité pour mettre la faute sur Ikea.
Par contre, De Lijn , une fois sur le territoire de Bruxelles
(et d'ailleurs ici non plus), ne pourrait pas refuser de
parler français aux usagers!
J'ai assisté à des scènes épiques, et aidé d'ailleurs des
personnes.
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Nous avons besoin de vous !
Le PF est plus que nécessaire
Merci d'être là !
Merci pour tout ce que vous faites !
Bon courage, bonne continuation !
Mme P de Ruisbroek.
Bonjour à toute l’équipe,
C'est toujours avec une grande attention et plaisir que je
lis votre journal et comme vous êtes soucieux de
connaître notre quotidien dans la commune je vous
envoie ce mail pour dire qu'à Ruisbroek nous sommes
«les oubliés» des banques !
Plus une seule agence (arrivée en 1999 il y avait 4
banques et une poste!) mais surtout plus un seul
distributeur de billets alors qu'au Rink il y en a 4.
Je me doute que cela n'est pas de votre ressort mais au
cas où...
Merci pour tout ce que vous faites pour les francophones
de la commune
Prenez soin de vous
Cordialement.
——Pour rappel «PF» est toujours à votre écoute et c’est
donc avec grand intérêt que tous vos messages sont
examinés.
N’hésitez pas à nous envoyer un courriel à
pf-leeuw-saint-pierre@telenet.be ou
un courrier postal à PF, Bergensesteenweg 423 bte 16 à
1600 Sint-Pieters-Leeuw.
■

LOGEMENTS SOCIAUX

SCOLARITÉ DES ENFANTS FRANCOPHONES

UN «VLAAMSE CANON»
OU UNE HISTOIRE
OFFICIELLE
DE LA FLANDRE

ÉCOLE: LE BON CHOIX
UN CAS VÉCU

Aujourd'hui, moins de deux ans
plus tard, ils doivent constater que
leur décision était une erreur.
Leur enfant éprouve de grandes
difficultés dans sa scolarité et ils se
sentent incapables d'aider la fillette
qui, jour après jour, s'enfonce dans
le cycle infernal: mauvaises notes,
découragement, mauvaises notes,
désintérêt, mauvaises notes etc..

Certains parents francophones
confient leurs enfants aux réseaux
néerlandophones.
Cette décision repose le plus
souvent sur des aspects pratiques.
Ainsi, les élèves des écoles
flamandes bénéficient de
nombreux avantages par rapport
aux élèves de l'enseignement
francophone.
D'abord, la proximité.
Les écoles néerlandophones sont
nombreuses et bien réparties sur le
territoire communal. Alors que
l’école francophone la plus proche
est à Anderlecht ou Forest...
De surcroît il n'y a pas de transport
scolaire organisé pour atteindre et
revenir des écoles bruxelloises,
tandis que des bus scolaires,
flamands, sillonnent la commune
matin et soir...
Les tarifs des prestations (cantine,
garderie, caisse de classe...) sont
plus élevés dans les écoles
francophones que dans celles de
l'enseignement néerlandophone.
Enfin, les normes scolaires en
Flandre sont généralement plus
généreuses qu'en communauté
française.

ENSEIGNANTS PAS
EN CAUSE

APPRENDRE DANS SON
MILIEU NATUREL

Les enseignants ne sont pas en
cause dans ce cas précis.
Les institutrices ou instituteurs, ont
une mission globale à accomplir et
les enfants qui, au départ, n'ont
aucune notion de néerlandais
constituent un maillon plus faible
dans la petite communauté que
constitue chaque classe.
Lorsque les enseignants sont
attentifs aux problèmes particuliers
posés par la non-connaissance de
la langue - mais tous ne le sont pas
- ils essayent d'intégrer, le mieux
possible, ces enfants dans le
groupe. C'est, sur le plan
pédagogique, une charge
supplémentaire et les résultats sont
souvent médiocres.

Malgré tout, l'aspect pédagogique
devrait rester, pour les parents, une
préoccupation fondamentale.
Maintenir ses enfants, pour
l'accomplissement de leur scolarité,
dans leur milieu culturel naturel est
hautement souhaitable, sinon le
risque est grand de les voir, un
jour, devenir linguistiquement
apatrides et sans références
solides ni en français ni en
néerlandais.

Lorsque, il y aura bientôt deux ans,
s'est posé la question du choix
d'une école pour leur petite fille, les
époux R ont opté pour un
établissement scolaire situé sur le
territoire communal et qui ne
dispense, évidemment, des cours
qu'en néerlandais.
Les époux R sont francophones, ils
ne pratiquent qu'un néerlandais
sommaire. Ils s'étaient imaginé que
le fait de confier leur fillette à
l'enseignement néerlandophone
vaudrait à celle-ci une attention
particulière de la part du corps
enseignant.

ERREUR

OPTION VALABLE ?
L'exemple, vécu, de la famille R
nous amène à cette question:
l'enseignement en néerlandais, une
option valable?

ÉVITER UNE «SURCHARGE»
Un enseignement dispensé dans
une autre langue nécessite aussi,
de la part de l'enfant, un effort
supplémentaire qu'il est préférable
de lui éviter.
Choisir une école francophone
reste donc, incontestablement,
l’option la plus souhaitable.

Une commission spéciale, composée
d’éminentes personnalités flamandes,
vient d’être mise en place par le
gouvernement flamand dans le but de
rédiger un «Vlaamse Canon».
Il ne s’agit pas d’une pièce d’artillerie,
mais d’une espèce de chronique
historique (sic) qui relatera les faits
importants de l’Histoire et de la Culture
flamande.
Le résultat des travaux de cette
commission sera donc une codification
officielle, consacrée et solennelle du
passé de la Flandre.
Destiné à définir l’identité flamande,
l’ouvrage deviendra la base de tout
projet pédagogique en Flandre.
Pourtant, d’après Bruno De Wever [le
frère ainé du bourgmestre d’Anvers et
président de la N-VA soit Bart] ce canon
est une mauvaise idée.
«L’instrumentalisation politique de
l’Histoire pour cautionner l’identité
flamande est une mauvaise idée.
Un parti nationaliste [la N-VA (1)] avec
son idéologie influencera probablement
le récit historique et culturel.» (2).
Le point de vue de Bruno De Wever, par
ailleurs historien connu et reconnu, ne
manque pas d’intérêt.
Composer sous l’influence d’un parti
politique ouvertement séparatiste et antibelge, un ouvrage qui se voudrait une
référence Historique incontestable,
puisqu’officielle, risque fort de n’être
qu’une opération de manipulation des
faits.
La Flandre, avec son Canon, va donc
réécrire une nouvelle version du passé,
ce sera sans doute un Conte de fées,
avec de gentils Flamands et de
charmantes Flamandes, et où la
méchante sorcière s’appellera
Belgique…
■

(1) Précision de la rédaction.
(2) Het Nieuwsblad et Magazine Knack
du 11/04/2021
■
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Nous poursuivons, dans ce «PF+ Magazine» n° 143 la publication des «études
lexicales» rédigées par Madame Michèle Lenoble-Pinson.
Chaque francophone soucieux de maîtriser le mieux possible notre langue, prendra
connaissance avec intérêt et plaisir des textes publiés dans cette rubrique.
Madame Michèle Lenoble-Pinson, spécialiste reconnue de la langue française, est:
Vice-présidente du Conseil international de la langue française (Paris)
Professeur émérite de l’Université Saint-Louis (Bruxelles)
Présidente des Championnats d’orthographe de Belgique.
Pour sa contribution exceptionnelle au rayonnement de la langue française le
président de la République française a attribué à Madame Michèle Lenoble-Pinson
la prestigieuse Légion d’honneur.
Nous la remercions bien vivement pour nous avoir permis de reproduire ici ces
textes fort utiles pour mieux connaître notre belle langue française.

En drive-in, non. Au volant, oui.
Drive-in est un emprunt américain,
dérivé du verbe to drive in, « entrer en
voiture ». Attesté d’abord comme
adjectif (les drive-in restaurants), le mot
signifie « où l’on peut entrer sans quitter
la voiture ». Son emploi en français n’est
pas neuf. Enregistré comme nom depuis
1953, il se répand vers 1970 lorsque des
drive-in sont installés en France.
Son usage commence avec le cinéma
drive-in aux États-Unis dans les années
cinquante, même si le premier drive-in
date de 1933. À l’époque, le drive-in est
la réponse des exploitants de salles de
cinéma aux jeunes Américains
« accros » à leurs limousines, qui
refusent de descendre de voiture.
Puisque ces jeunes ne veulent plus entrer
dans les salles obscures, ce sont les
salles qui vont à eux.
Les Européens suivent.
Le soir, en fin de semaine, en juillet et
août 1989, le drive-in du Cinquantenaire
à Bruxelles attire environ 15.000
spectateurs à 26 projections sur un écran
géant de 375 mètres carrés.
L’esplanade du Cinquantenaire devient
ainsi le lieu des frimes et des voitures
extravagantes : vieilles Deux Chevaux
ou « deuches » crasseuses, belles
américaines bichonnées avec amour,
Rolls de papa ou de l’oncle Paul.
Néanmoins, des places sont prévues
pour les cinéphiles non motorisés.
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Existent aussi en Belgique des drive-in
restaurants, des drive-in drinks, etc.
Dans ces installations directement
accessibles en voiture, l’on peut donc –
en restant dans la voiture – assister à la
projection d’un film (cinéma en plein
air), se restaurer, acheter des boissons,
accomplir une opération bancaire, etc.
En mars 1985, l’Atelier de vocabulaire
de Bruxelles, qui se réunit le samedi
matin à la Maison de la francité,
examine cet emprunt américain et je
rédige la fiche drive-in en proposant le
substitut auvolant, en un mot, et des
mots composés comme cinévolant,
restauvolant, banquauvolant. En France,
la Commission d’enrichissement de la
langue française mettra ce substitut en
évidence seulement en 2016, en écrivant
au volant en deux mots.
Aux États-Unis, à Détroit, en 1986, une
entreprise de pompes funèbres organise
l’enterrement drive-in. Les parents et
amis pénètrent au volant de leurs
véhicules dans le parc du funérarium.
En passant devant le cercueil, la voiture
s’arrête et les occupants, sans en sortir,
se recueillent un moment avant de jeter
leur carte de visite dans un panier prévu
à cet effet.
Dans Une aventure d’Astérix. Le
domaine des dieux (1971), René
Goscinny et Albert Uderzo imaginent un

LANGUE FRANÇAISE

drive-in romain sans utiliser
l’américanisme qu’ils traduisent
littéralement.
Le jeune architecte « Anglaigus a non
seulement construit de nombreuses
insulae [immeubles de rapport], dont
beaucoup ne se sont pas écroulées… mais
il est aussi l’inventeur du conduisezdedans ».

Les mesures sanitaires à respecter afin
d’éviter que ne se propage la maladie
covid 19 contribuent à l’organisation d’un
nombre croisant de drive-in et à
l’implantation de l’emprunt dans l’usage.
Réagissons. Préférons employer test au
volant, alimentation au volant, etc. En
décembre 2020, même la visite au grand
saint Nicolas s’est faite au volant.

Fin du bottin du téléphone
Les Pages d’Or – Gouden Gids – et les
Pages Blanches – Witte Gids –
constituent le bottin du téléphone.
Leur dernière édition papier a paru en
décembre 2020.
Quelle est l’histoire du mot bottin ?
Est-il de bon ton de figurer dans le bottin,
surtout s’il est qualifié de « mondain » ?
Le mot Bottin, écrit avec majuscule à
l’origine, est emprunté au patronyme de
l’administrateur et statisticien lorrain
Sébastien Bottin (1764-1853).
À la Révolution française, il abandonne la
carrière ecclésiastique pour devenir
secrétaire général de préfecture et se
consacrer au recensement de ses
contemporains.
En l’an VI (1798), il publie l’Annuaire
statistique du Bas-Rhin, le premier du
genre. Puis il établit les premiers
répertoires professionnels du commerce
et de l’industrie. D’où, le premier sens de
Bottin : « répertoire alphabétique de noms
et d’adresses de catégories
professionnelles ou sociales diverses ».
En 1819 et en 1853, Sébastien Bottin
constitue un almanach qui donne la liste
alphabétique des commerçants de Paris,
l’Almanach-Bottin.
Comme Firmin Didot en est l’éditeur,
l’ouvrage finit en 1882 par s’appeler
Annuaire du commerce Didot-Bottin.
Sébastien Bottin a aussi élaboré un
système de classification par fiches,

facilitant les recherches et la mise
à jour régulière des données.
Existèrent ou existent le Bottin
gourmand, le Bottin des entreprises, le
Bottin des inventeurs, et le Bottin de
l’automobile. Bottin désigne parfois un
annuaire spécialisé du point de vue social,
comme le Bottin mondain, qui répertorie
les personnalités.
Bien que Bottin restât une marque
déposée, commençant par une majuscule,
la multiplication des « Bottin » de toutes
sortes fit changer le mot de catégorie.
Devenu nom commun depuis 1867, bottin
s’écrit avec une minuscule à l’initiale et
prend un -s final au pluriel (des bottins).
Le mot s’applique à tout annuaire
proposant une liste de patronymes
accompagnés des professions et des
adresses correspondantes.
À partir des années 1900, on prend
l’habitude d’employer le mot bottin à la
place d’annuaire téléphonique.
Néanmoins, la dernière édition du
Dictionnaire de l’Académie française ne
retient pas le mot bottin et préconise
annuaire du téléphone. En parlant du
bottin papier, on disait chercher un
numéro dans le bottin, être dans le bottin.
Désormais, que dira-t-on ?
Michèle Lenoble-Pinson
Vice-présidente du CILF (Paris)
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RUISBROEK

«KERKEVELD»

LE GIGANTESQUE PROJET IMMOBILIER AU
CENTRE DE RUISBROEK TOUJOURS BLOQUÉ !
Voici cinq ans, un promoteur
immobilier se porta acquéreur du site
«ACV» de Ruisbroek, soit un
ensemble de bâtiments industriels et
administratifs d’une superficie de
plus de 20.000 m².
Déserté par la célèbre firme – une
référence en matière de chaudières
domestiques et industrielles – qui,
faute d’extensions possibles à
Ruisbroek était partie s’installer dans
le Brabant wallon, le site était à
l’abandon.
L’objectif de l’acheteur était de
démolir les vieux bâtiments et de
construire ensuite un ensemble de
logements modernes.

Le nouveau projet, appelé
«Kerkeveld», est d’une énorme
importance pour le centre de
Ruisbroek. En effet, la construction
de 140 nouveaux logements, donc
l’arrivée, dans le quartier déjà très
densément peuplé, d’environ 350
personnes supplémentaires,
impactera nécessairement la qualité
de vie dans ce quartier.

2017 : UNE PREMIERE
DEMANDE DE PERMIS
Dès 2017 une demande de «Permis
d’Urbanisme» est déposée par le
promoteur auprès de l’administration
communale.
Une enquête publique,
conformément aux dispositions
légales, a aussitôt été organisée.
L’examen du projet déposé,
complété par les résultats de
l’enquête publique, débouche sur le
rejet du permis de bâtir tandis que le

10

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.

2018 / 2019 : NOUVELLES
TENTATIVES
Une nouvelle demande a alors été
déposée au printemps 2018.
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».
Mais, cette fois encore,
l’administration communale
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 transmise
au fonctionnaire provincial pour avis
avant accord final.
La commission provinciale
compétente est tenue de formuler un
«avis», et, dans ce cas-ci, il a été
véritablement ravageur pour le
projet.
En effet le texte émanant de la
province commence par
cette phrase: «Le POVC (1) émet un
avis défavorable». Suivent alors les
conclusions, toutes négatives,
détaillées en 9 paragraphes, de
ladite commission…

LEEUW ACCORDE, ENFIN, LE
PERMIS…
Pourtant le collège N-VA / CD&V a
tout de même accordé le permis. Il
n’a donc pas été tenu compte de
l’«avis» de la commission provinciale
pourtant motivé et extrêmement
précis.

Cette situation est surprenante à
plus d’un titre. Qu’un avis technique
émanant de la province soit
totalement ignoré pose question.

…ET UN RECOURS EST
AUSSITÔT INTRODUIT
Les opposants au projet, forts de
l’avis, défavorable, de la commission
provinciale, ont alors introduit un
recours auprès du «Raad voor
vergunningbetwistingen» (2), soit la
juridiction instaurée (depuis 2007)
par le gouvernement flamand pour
«juger» les litiges concernant
l’attribution de permis urbanistiques.
Cette juridiction est un véritable
tribunal. Elle est composée de juges,
nommés à vie, ce qui devrait les
rendre totalement indépendants et
imperméables aux influences
politiques.
Ce tribunal prend une décision qui
est (presque) définitive. En effet si à
l’issue de cette longue procédure la
partie qui n’a pas obtenu satisfaction
persiste encore, elle n’a plus qu’un
ultime recours: le Conseil d’État.
En 2021, nous sommes dans
l’attente de l’arrêt du «Raad voor
vergunningbetwistingen».
Pour les habitants du centre de
Ruisbroek l’impact du projet, s’il se
réalise, serait considérable. L’arrivée
de 350 habitants supplémentaires
aurait, nécessairement, des
conséquences importantes,
notamment, mais pas seulement, en
termes de mobilité.

A SUIVRE
Ouvert en 2016, par l’achat du site
par un promoteur privé, le dossier
poursuit donc un long cheminement.
Nous ne manquerons pas de revenir
sur le sujet.
Donc, à suivre…
■
(1) La POVC, Provinciale
Omgevings Vergunningen
Commissie, soit la Commission
Provinciale pour l’Urbanisme.
(2) Conseil pour les litiges
concernant les permis d’urbanisme.

VIE POLITIQUE

LA S.T.I.B. MISE EN ACCUSATION !
Décidemment le fanatisme stupide
de certains élus flamands – du parti
N-VA en particulier – ne connaît pas
de limites.
On dit souvent que «le ridicule ne
tue pas».
Heureusement, sinon certains
représentants officiels de la Flandre
pourraient bien se retrouver
prématurément dans l’autre monde.
Après la lamentable affaire des
cartes de vaccination covid 19 en
français (1) c’est maintenant la
S.T.I.B. qui est visée par la
bourgmestre d’Opwijk, également
parlementaire pour la N-VA,
madame Inez De Coninck (2).
Après avoir fait le constat que les
bus de la S.T.I.B. qui circulent en
Région flamande utilisent – comme à
Bruxelles – le néerlandais et le
français pour les communications
aux voyageurs, la parlementaire a
manifesté son indignation devant
cette situation à la fois inacceptable
mais de surcroît injurieuse à l’égard
de la Flandre.
Toute indication en français devra
donc être totalement exclue dès
qu’un bus quitte l’agglomération
bruxelloise et pénètre sur le sol
sacré de la Flandre.
Pratiquement, au départ de Lot, le
bus 50 ne pourra plus afficher
«Zuidstation» en alternance avec
«Gare du Midi», mais exclusivement
l’indication en néerlandais. Dès qu’il
quitte Ruisbroek il pourra – devra –
redevenir bilingue, car si les
Flamands ne sont qu’une petite
minorité à Bruxelles ils y bénéficient
d’énormes privilèges.

Ci-dessus: un «vieux» bus des années 1970 au départ de la gare du Midi
Le descriptif du trajet est bilingue
Ci-dessous: un bus «actuel» au départ de la gare de Lot
L’indication du terminus passe alternativement du français — Gare du Midi —
au néerlandais — Zuidstation

La ministre régionale flamande,
Lydia Peters, (Open VLD)
compétente en matière de
transports, a donc été mise en
demeure par la députée Inez De
Coninck (3) afin de mettre un terme
à une situation totalement
insupportable (sic).
Une fois encore, l’intolérance et la
stupidité s’étalent au grand jour.
Lamentable !

(1) Voir «PF+ Magazine» n° 142 – avril/juin 2021.
(2) Pas de lien de parenté avec l’ancien bourgmestre Luc Deconinck.
(3) «Het Laatste Nieuws» cité par «La Libre Belgique» du 5 avril 2021
■
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LA PANDÉMIE NOUS A IMPOSÉ UNE LONGUE INTERRUPTION, MAIS…

LES ACTIVITÉS VONT REPRENDRE !
Il y a tout juste un an, en juillet 2020,
nous écrivions, dans le «PF+ Magazine»
n° 139, que nous avions l’espoir de
reprendre toutes nos activités à la
rentrée de septembre 2020.
Le texte publié alors était plein
d’optimisme, c’est ainsi qu’on pouvait
encore lire que: «L’Étude dirigée, arrêtée
en ce printemps particulièrement
perturbé, reprendra, sauf nouvelle alerte
sanitaire, le 26 septembre 2020».
Nous n’avions pas exclu une nouvelle
alerte sanitaire, cette réserve,
mentionnée explicitement dans le texte
publié alors devait, hélas, se révéler
conforme à la situation de l’automne
2020.
La deuxième vague ne tarderait pas à
surgir…
Évidemment, l’Étude dirigée n’a pu
reprendre en présentiel.
Alors il fallait bien s’adapter et les
moyens modernes de communication par
internet ont été activés.

Ont contribué à la réalisation
de ce
«PF+ Magazine»:
Tony Berckmans,
Jean Cornand,
Patricia De Busscher,
Lydie De Smet,
Michèle Monnet.

En ce mois de juin 2021 (1) et après une
troisième vague, nous pensons que cette
activité, si utile, pourra reprendre
normalement, sur une base
hebdomadaire et en présentiel, date
prévue: le 4 octobre 2021.
Il nous faut cependant répéter la formule:
«Sauf nouvelle alerte sanitaire» !
Les règles suggérées ou imposées
seront, évidemment, strictement
respectées.
Pour infos: Morgane ou Michel.
En charge de cette activité: Michel
Miedzinski au 0472 798 828

LA BIBLIOTHÈQUE
C’est donc depuis mars 2020 que la
bibliothèque est à l’arrêt.
Les perspectives actuelles (1) nous
permettent d’envisager la réouverture le
samedi 4 septembre prochain.
Ici aussi nous nous devons de
mentionner que cette réouverture ne sera
possible que si la situation sanitaire le
permet.
Comme publié dans une récente édition
de «PF+ Magazine», nous avons prévu,
dans notre budget 2021, un poste spécial
afin d’opérer un rattrapage au niveau des
acquisitions de nouveaux livres.
Compte tenu de la configuration de nos
locaux il y aura lieu de se conformer aux
directives conseillées ou imposées pour
des activités en milieu fermé.

ACTIVITÉS EXTÉRIEURES
Les activités extérieures reprendront
également – sauf nouvelle offensive «du»
virus – et des déplacements en octobre
et décembre sont déjà en préparation.
L’activité de décembre, une visite à un
«Marché de Noël», serait l’occasion de
revoir beaucoup de visages amis.
Les autres services «PF» et de l’ASBL,
qui, pour la plupart n’ont pas été
complètement arrêtées, reprendront, au
fur et à mesure, selon le schéma
habituel.
Pour conclure encore ceci, nous pensons
souvent à vous toutes et à vous tous.
A bientôt et, malgré l’éclaircie sanitaire
qui se précise, restez prudents !
■
(1) Cette rubrique a été rédigée le 4 juin
2021.

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@telenet.be
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