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Trompettes sonnez,tambours battez,voici que pars.ït le second.
n~zm~ra d'Infar-Quartier.Non,ce n'est pas,sans doute encore cette
fois-ei que l'on se ruera. dans les magasins pour se 1'arrachér

m~.is le succf,s r.emport~ pa.r le premier num~ra nous encourage ~.
poursuivre sa publicatian.En effet,pas moins de ~38~exemplaires
ont ~'t~ vendus,ce qui nous laisse croire qu'un bon millier de
personnes l'ont lu ou parcouru.
Acheta par curiosité? par symps.thie? par i.nt~~~t? Sans doute
y o.-t -il

un peu de tout

cela mais nous voudrions en savoir da.va.n--

tage.Et d'abord.,le public auquel nous naos adressons'.Rlais plus
encore,nolzs aimerions que vous manifestiez vos critiques,bonnes
ou ma~zvai s e s ,que vous nous fassiez part de vos suggestions ou
propositions

d. ' action

susceptibles d'intnr,esser les 'gens d.0

quartier dans les domaines l.es plus divers.
En somme,ce que nous vous demandons,c'est que ce journal de-

vienne le lieu d'expression d.e tous ceux gla.i le désirent

et qui'

i1 ne devienne pas le monopole d'une poigne de jeunes qui l'e.limentent pour 1_ui donner consistance.
Ceci dit,nous espc~rons que le contenu de ce second numéro suscitera votre intérét.0utre une enquéte sur les loisir.s des jeune.^
du quartier vous y trouverez un mirai-reportage '~. propos d e la CEE
c~es fl~.shes~ d'informations et adresses ~ztiles,sans oubl.ier un concours de dessins pour enfants~.uquel,nous osons croire,ils répondront
nombreux.
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VISI~rOP3S LE Q.UIiPn'IER

r
Un dêmarra~;e sec,2ou~3
TaxiI Au Rand-Point Schuman svp.
coups de freins brusques,un jizran,quelques coups de klaxon et
nous y voilà
.Notre Nommé descend interpelle un passant,
OtTI
-Vous habitez le quartier,~~ionsieur?
Pourriez-vaux me donner quelques renseignements sur ees b~,BIEN SUR
timents?
Vous trouvez ici les b~,timents de la Comr~unaut~' europf~enne,le
Berlaymont,vaste immeuble de ferme originale,le Charlemagne et
UNE CtTRIOSITE NON ~
enfin le Joyeuse-Entrt~e?
-Bâtiments de la 8ommunautê europêenne,dites-vous? Fort k~ien
mais qu'est ce glze cela veut dire?
Faisons un petit saut en arri~re,voulez-vous?
I$ avril Ig5l,six pays(Allemagne,Belgique,France,Italie,Hollande,ï,uxembourg}dêlt~~;uent ~. une h:~.ute a.utoritê europ "enne et
supranationale les pouvoirs d'organiser et de contrôler un marchê
commun du c'narbon et de l'acier ~, l'~~chelle des six pays.Libre
circulation d.es prod~zits,suppression d.es droits de douane,suppressïon d.0 protectionnisme.
Idêe originale et couragPuse,nan! L~. CECA vient pie voir le jour.
Dêsormais,la route est ouvertavers uni lanificstian plus grande.
Ne faut-il pas dcafendre ce que l'on a crê•~? k'ôndat:ion
de ls. Coznmunautê eurapêenne de dêfense(CED}

1953

25 •mars Ig57. Z'exp='rience est conaluante.Unisson.s-nous.
C'est ce que semblént dire les six en signant deux nouveaux traïtês
I,a Cammunaut~ eurapêenne de l' êner~;ie atoznique(Euratom)
I,e ~ilarchê c ommun curapê en (CEE, )
I juillet 197. Les structures sont unifiF`es pa,r une fusion
des trois earnmunautês(CFCA,CEE,Euratam}ZEur but est d's.boutir ~~.
l'union politique et êcanamique des ps.ys dêmocratïqu~s de l'Europe.
L'installation
se faït ~, Bruxelles au Rond.-point Schuman.
I er janvier I~?3. I, 'Europ~e s'a.~;rand.ït.Nas amis d.~z Royaume-Uni,
de l' Irlande et du T~anem~o.rl~naus re joignent,Nous voilà à neuf?
- Et que .fait-an dans ces b~timents ?
Ils sont le singe des deux institutions-clês:la Commission et le
Conseil tandem g7.zi dêtient 1' essentiel du pouvoir de dr cision courra;
nautaire.C'est i~ourquai an d='clore en Belgique et à l'êtranger que
Bruxelles e~=,t devenu synonyme de lieu o~xsant prises les df`cisions
europêennes` C'est donc ici,a.0 Rond-point Schuman,gt_ze se tiennent
les principales rêunians de l'Europe des Neuf et que pestent les
grandes dêcisïons.
-Vous en avez de la chancel Cela doit amener pas mal de monde
d~c.ns votre quartiér?
-Effectivement. outre les agents en poste ~erma.nent,se cancentrent ceux gui ,par fonetïon,~;rr~.vitent autalar du Canse~_1 et rie la,
Commission.
les reprêsentatians perm~.nentes d.es p~.ys membres
les représentations d.ipl.:omo.tic~i.zes des pays tiers accrêdités
les groupements d' intérét socio -- "conomi.que
les journaliste•s(prense ~crite,r~dio,~.'V}c?~.sr~;ês de suivre
1' activitê com~nuna,ut~.ir. e.
On I.e vo.it,le xshênam~.ne r~'r~ntrainerrent ert ir~parts.nt.

-Et tout cela se trouve criez vous?
- Oui,r,-~is ~. par. t le Comit{ ~~conomiq>>e et social ainsi que la
;nodeste antenne du Pry,rlement ei~rap<en,c' est le Rond.-point Schuman
qui constitue 1.e point de pala:ris~a.tion des service$ europÉ ens ?~.
Bruxelles.
- ~'xcusez ma, clxriositF . En donn4`es chiffréeo,cela donne quoi?
Les services euron~ens occupent actuellement plu:; ne 4300 nureaLix
et les besoins en parki.n~,en s~~?.1.1es de réunion: avec traduction
simultanée en six langues restent i~~zpoi•ta.nts.Ces services occupent
x~1uc~ de 7500 a~*ents,soit avec les familles,pr~~e de 20.000 personnes
dont 70~vivent dans l'a,g~;lom~ration de 3ruxelles et 30J (belges et
étrangers) sont di^séminés d~.ns ~6 7 communes dors ~3ruxelles..
-1~ais si je comprends bien,c'es~ une source de revenus importante
pour votx•e qu.a.rtier.?
-Pour notre quartier mais aussi pour Bruxelles et pour la, Bel{~ique.La, pro-~sence des agents europ~~ens '~. t3r-~xxelles a. suscité la prÉ~:~enc
de services propres(restaurants,a,~;ences de voyag;e,-~conomats,hôtels~
ba.nques,ceecles de loisirs,ecoles...)Et n~comptans pas toutes les
or~;~~nis<,tions internats oncles qui suite a la pro sence de la CEE ~.
Bruxelles,y établissent leur siège.
- ~?ref,vous vair. à la, croisc~e dEs chemins europ~"ens. Et vous
vou:~ entendez avec tous ces gens?
- Ca. reste assez ar.onvme,malgr~~ tout.
-Dommage! Vous devriez essayer,vous,h<a.bita.nts chu quartier Nar.dEs~ de les intégrer da.vznta~;e.
-TIENS,C'EST VRAI CA ! POURQUOI TJ'?SSAYERIOI~7S-RTOU~ PASO.
-ENVOï'I~Z-PdOUS VOS SU~r!"sES2'IOATS ,
P.S. Nous remercions le bureau de Bresse et d'informatmon
d.es Communautés europ~`ennes pour san aimable col-lr~borati on
Si vous voulez en s~~voir. plus sur l'Europe des g, .ad.re.~sez-vous ~. la
C01~rüviUl`â AtTT~: E17ROPEENNE
Bureo.0 d'information
Rue de 1a Loi, ?_44
I040, Bruxelles
Tél.

735.~30.40.Ext.2~15

Vous pouvez vousy procurer notamment 1.es documents suivants:
La Communauté europc~enne,aujourd'hui et demain
IdentitP cle l'Europe
L'union européenne(rapport Lao Tindemans aux Conseil eur.~
(rapport de la CEE)
du
dossier
CRISP sur. la CEE
La CEl:' ,perspective 80
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Voilà. cert~~.inement un des moyens privil~ gins d'anims.tion d'un
quarl~ier.Aussi avions-nous pensé. qu'il val~.it la peine de prr~senter ur
certain nombre de films de valeur et pouvant servir de point de
départ à. un débat.
Et que ce soit aussi l'occasion pour les habitants du quartier
de taus âges de se rencontrer,de discuter ensemble,d'échanger des
idées
La. programmation avait ainsi ~~té établie ~.vccles spectateurs
eux-mêmes;des propositions de collabora.tion~.ctive se manifestaient
Deux films furent pr~~sentés
I)~~but Dr~cemb:re :"J' étais, je suis, je serai"
des cinE`astPs allemands Heynowsky et Scheumann
Ce fut,pour la bonne cents.ine de personnes présentes,la prise de
conscience d'une terrible r~c.lité:l'existence de camps de coneentrs,tion au Chili
A l'is:aue de la projection chacun exprima son avis.L'opini_on
qu.i_ en r~ sulta confirme. 1' intér~t por. tiz ~ d e tels films , en m~.me
temps~que .fut,à, juste titre,ma.nifesté le souhait d'une programmation varis.nt les genres et les sujets.
Les fi~ims choisis étaient:
"Jeremiah J©hnson"

de Sidney Pollack

"Taus les autres s'appellent

"• ~li"de R.~+"J. Ps.ssbinder

"Le vieil_ homme et l'enfant" d.e Claude Berri
"Delitto d.'~.more" de Luigi Comencini
Hélas,ces beaux projets n'ont pu Être rés.lisés.La. projection en
ja.nvi_er de "nome sweet home"(de Benoit Lamy) eut déjà, à, souffrir
de la capacité trop réduite de la salle (ne permettant même pas de
récupérer les frais de location du film
Les salles plus grandes du quartiez~sont depuis,tou,jours indisponibles pour raison de "sécurité"
Le sentiment est donc plutdt à, la déception.Quelles conclusions
en tirer?Sans doute qu'il. est nécessaire ,afin de pouvoir assurer
la continuité d'activités, de disposer d'une infrastructure plus
autonome(ma,is où la trouver au sein du quartier?)
Quant o,ux r~glPments de srcurité,ils semblent bien s'~.~pliquer
avec plus de s+~v~ritF= d:.ns le cas de einr--•-clubs qüe d.~.ns celui de
sal7_es commerciales d'do.ldennes,censées pourtanttcorrespondre à
ces mêmes normes

1
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Notre but n'est

pe.s d' écrire

un article

de fond sur ce rrobl'r;me

cs.r. d'autres personnes,groupes et journaux l'ont dc~j~i .f_aito
T1. nous semble in.trreçrant

taute:ioir

c~e vous proposer. une

bibliographie,mêlne si elle est incomplète, de

ouvrages e.etuelle—

ment à votre disposition ~~, ce sujet.
Auteurs

Pitres

Arresse^
rue c3 e 1a I,oi , I?_ I , 5040 BXZ

"He.lte ~,u chômage
Les jeunes veulent
du travail"

CC

"Jeunesse ouvricre"

JOC

baul cvr:.rd du mi d i, 5 3, I000 ,13XI,

"J e cYzôme , pourtant j e
posq':c1 e un dipldme"

FPTP

Fue de l'i3ôpits.l,I7,

"pour une politique ~~.cti— „
ve c1e l'emploi"des jeunes

CJEF

galerie

"l~Ia.ni.feste de l~. JOC"

JOC

boulev€~rd du midi,~~? ,T000.1?XI,

"I20.000 jeunes inutiles
ou 1a. ~oci'té e:~t—elle
m~~.1_ or~;~~.nisée?"

FNP

Rue c~_e 1. 'Hô}~ita1,T7,F,060,CrII,LY

"Lo. crise,quelle

1~1z -r.o—flash

I~ïCP,rue I,ouvrex,3f:,~,4000,I,IEcrE

GSEF

r,e.lerie Y~avenstein,7~~;I000
B'vi2

crise?"

Droit des jeunes chômeurs

CxILLY

R~,venstein,78,I000,F~XL
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Au hit-parade
films

d'e.ct~nn

sportives

y ~. les feui7_l.etons (24),les
~mis~~iors pour enfants (20)et les c~miS^ions

des émissiors,i.l

(2?),les

(I7 )

Ps.rmi les autres e.etivités

d. 'intérie~~.r,on citera. pa.r. ordre d'importa.nce la lecture (43),les col_lect~.ons (~I),1es feux de saciét
(I4),le bricolage (I2) sa.ns oublier bien sùr les longues heures
d.'amusement que procurent les jouets,
Peu d' énfs.nts possf.d.ent un js.rdin et regrettent

de ne pouvoir

jouer dav<~.nta.ge â. l' extérieur. (Le motif invoqu~' le plus souvent est
que les parents ne veulent pa:~ qu'ils courent les rues')Pourtant
le plus grand nombre d'entre eux (46) préf^rent les activit:~s d'extPrïeur ~, celles d'intérieux.
3) QUELS LOISIRS PRATIQUES-TU A L'LXTERIEUR?
Ttiis ~i p^.rt le sport dont nous :wons dc~ }. p?.rl~,ce sont les petïts
j

~ e LiX

de balle (?_7) pratiq~zF~s dans la rue ou les pares qui sont le

nlus 3.pprc~c~.F~s pr~,r 1.es enf~,nts.V3.ennent ensuite les

je~zx de plaine

sans support mc.térie7_ (18 ) et les promenades~T6}.
Beaucoup regrettent de ne pouvoir disposer d.'une infrastructure
ne fû.t-ce que modeste,en mati~}re de jeux.A~a niveau des souhaits,
ce sont les b~.lançoires (35),1eÛ toboggans(19) et tourniquets (g}
qui reviennent le plus frc~quemment.Vail~. des c~.f'sirs qui,nous semble
t -il pourraient é1_re f<~.r__i_"lement eomLblés.Un~ effort dans ce domainé
a d~ j~. ~'t~~ fourni po.r l.es autorité s communales at~square Ambiorix
Cette initiative pourrazt tr:`~s bien être suivie dans d'autres
centres de jeux (Parc d.~z Cinquanten^ire )
Et puisque nous en sommes au stade des souhs.its,so~lli~;nons encor
re que nombreux sont les enfants (3~?qui expriment la vol.ont~ de
pzrtieip8r ~, ces loisir> org~,nïsés gour eux(~;rF+.nds ;ieu.x) de manières
informelle.Ici

s.u;~s~. ce c?.'sir ne semble pas i.rr'al.isabl~.Une

anima.

-fion c?.es squares ou c3es n~.~,res â. u. c,ua..rtier pou:rra,it -tr~~s bien être
envisagée p.~.r. une csquipe de jeunes ra rponibJ_eÇ aux moments d'af'fl_u-ence(1es mercre~~is et samedis apr~e-midi}
QUEI~I,ES SUNT ~':ï1"S Lk~CI'i11~tES P}?E~+~ER.F,~;S?
5ignalon:~ d. ' abord.. chu' une tr4}s fa.ib7_e rninoritp (~ } ne lit
tout.Four lis

aL~tres,ce sont les br~,nd.es d.essinc~es qui r.eeLieillent

le plus de suffra~er
taires

pa.s du

suscitent

(27 )Les livre:

d'images,accompagnc~s de commen-

é~;a.lement les in~ér~~ts(T_2 }.LTne bonne poi~n~`e

r~rc~fé.r.e les li~~~rres sans ima,~res,que ce

;oient des x•oman~, ou des li-

vres d's.venture.Peu d'entre eux. connaissent la biblioth'~que parois~.:ï.c~,le pour enf~~.nts.

,...~'...

Ici

se termine notre petite

tèr~peu scientifique

enqû~te.Quoiqu-~ elle

a.it un ca,ra.e-

et dema.ndera.it approfondissement,on peut

néanmoins dégager quelques lignes c3e force.
I,es enfants aiment le sport en ~é.néral mais n' ont pas l' occasi.on de pratiquer .les disciplines auxquelles ils s'intéressent
autant qu'ils le souhaitent.
Ils d.~`sireraient un aménagement plus conséquent des plaines de
jeux.
Ils aimEra.ïent pouvoir bhnéficier d'a.pr~s-midi récréa.tïves organis+'es ~. leur intention

na.r 1_es ad~zltes(~;ra.nds jeux;tournois

sportifs,promenades,etc.)
Ces besoins ne semblent pa.s impossibles à sa.tisfa.ire.Pelztêtre
serait-il ^ouhaitable qu'une c~quipe d'adultes du quartier s'intéresse da.v~~.ntage ~. l'tzn des paints soulevés?
AGIS AUX AVIATEURS ! ! !

Nous remercions 1ee~ enfants tau. quartier

qui. se sont si gentiment

pr~tés ~~, l' intervient menée dwns le cadre de notre enquête.
Celle-ci

a ~ té réalisc~e par:
J. I,OUIS
P . T3RION
A.- CROQUISO?'1
A. I,E~30N
Z~i. RAFI,E
F. RAISQN
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~.uoaa~ a.ar~.,z~rr'r.; ii~ Ü~rx~E.~.t~~~u sa~C
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VIE SOGIALE ET CULIZIREI,LI, T)U ~TThKTIER

VIE FE~INI~bE

Cfïouvemer~t chr. 'tien. d'action

culturelle

et saci^,le.

Offre aux d.~m.es de ~a X~aroiese ces cercles d' étuc?e reli~;ieux
et sociaux des cants d' ,~,daptation m~na~;~~re,des visites

guidées

d'expasitians,d'usines et des sorties ~~.mica,les de genres divers.
Elle organise cïlo.que année un sourer ps,roissial et d.is -t;ribue
Ch~.Q11P,

mois la. :revue ns.tiorlale ?~. Çes ruambres

LE FOYF,R ?~r;S RFFUC~IES

L'~,~.~~~. ,Le ~'ayer. des réfugi-'s,48-50,<~,venue de la, Renaissance ~
fond' le 8—I?_ -Ia54 , r~'pond ~. un double but
I1 e«t essentiellement une m~.ison de repos et de soins nour des
vieillardsr,'f"ugic's, rie l'O.Tt.tl.,venus des c~.mps ~:~.P. Ils
perdu.Ils

^ont venus 1?~. pour

,y

ont tol.zt

vivre ju.~alz' ~,la .f.in rie 7_eurs jours

Le Foyer e.:^,t devenu Leur .m»,isan.
Un centre d'acctzeil est s,tta.ch " ai_i Ti'oyer.Il 3T rec,ait et I~éT~er~►
~;e les

je~.~ne:; gens de 18 -~ 30 a.ns venant directement des pe.~,~

de l'Estpaur

demander 7_'s.sile politique à 7.a Hel~;ic~ue

I;n plus de l'~éber.~?ement,7_e service socis.l s'occupe de les
orienter

et de le~zr chercr~er chu trav~.il,

Le Foyer vi_t essent:iell.ement de la c~ri~,rité privée.Son n~ ~3e
C . C.P . e.,t, le 0000818500—T4

`uo~~.~ozpq~ ~ ~ a~ arix
~.0'ITd am,'i ~a xi`~
LI 50 SfL 'Ia~~ ~` a ~;;, x.z o U a .L a n.z
ss-LooT~~. aur..+~ ~.a .zt+r : s~u~;n~ttU sa"Lq~suodsa,z sap un ~ no
' Z:Kd U ~ O I
~. ~' ua~+? ~ç a-L a rt.z
„auz~~.ï.i~d—~u~n.t~ ~~ :T; ~..~~xo;~ .z'~:câ. Unon—zassa.zp~ ~~.u~~. .
—xoz~~zz s_,x~. aut<_,Zgo,zd ao x~d ~ssaxaa.uz sa~.a stlon ts
• sa~uu~ sxn;~`~Un~çü ~.ut✓xrtp ~.Tos—
' aL~ot;~3:rtp ast,zo aun ~.uas.zans,x~. ~no sta..crn~.~~.~u
s~}.uax~ü aN s~.u~~.ua sa -ç a:nocz. s~rotu san~}~Lanb r.attu~x~uz
~Ûauz"etuas âatti~Zanb ~u~s.xn~ ~zos—
S ~ 7 ~~Lü ~ ~ ~, ~

~.iIO:ï

tn r~

xrL"c3 J

.znoc~-

s~~ou2.ot;.c~ sa1 ~.a a—nn sa -ç ~Zos—: s~u~,Iua sao xapxï3:~s a~~ ~.u"~~~dao
—o•~ ~r.tta.xau-:~~ :~xalic;~ ap uYosag suon.r, snou '•e~çao .zriod
•
—.zGCiül~

• ~}!~ ~100s

•

.zt1aZ uno~uJ

~.u~~'l: ~ui~'üil`iLj:

Sa.z~.a

Saç,

a.za.UC+ Sti"ep a`Ju~~.

~.ua~:7ax

;iT~ttI —s.xaT`:.'

—.~op „ sat~ s~~rd ~.uauualnap au ( xnaxc~u~ou ~.uos h tn.~ ~ t~~.uz:;~ua sav
anF~ suo.z~s~}~} snou'.z~z~..z~~:t1~a a.z~ou s~~sCç ' „ xarssap ~~ ut~ —rnL a.z:,~
—~tr~ ua~çq— nt~anap ~.sa ;,Tx.uopu~q~: ~}uz;~:ua ~~L s~io~ .ztto~;
• ua~.zdo.zd
,
—ct~~: ;-~alaoq üaF~ s~~xo ~uo ~Fn~~~ salgt;~.~:.z.~uv suo~~.t3siu~;:~.zo ÛaL~ am.a"uz
ti' i~ Ll '( ar.iûZ~Lgnd aous~.:~~~ss~~ N uo -rss~unzoo )•d• d•U "at oan~:
sau"r.imuzoa sa~ç ax~.ri~~:~ L ap ' assauria(' ~aL ap uoz~.oa~,o.zci •~Z .zz;c[ ~~.uas
—;ix:iax ~.~~.~, -~ ~x~ec~ aun, p—~uanbu~ul znb sa~ts -~u~`~,zo sa~ç s~d ~.uos
au aU ~sLz—~uaut{atnap an~a 's;,uuoE~u"i;~q"a s~.u~:.~,}ua : aU
•~Z~.ouz a.z~ns
~.tio:a. ?zri ,znod ~.ios 'sa.zo -Cout;uz;~ suo;;T~.z sap xi~oci. ~.~os '.>n~ç(ï ~.uap
—ua:~ua ~ s au s~.ua,zt;û saT ariTa aa.z~;d ~}zo:~ `~s~uuo~u~g'e ~.uos s~.u~~
—ua ~~; s.xa -ç-C-ç~u, sap ~a L1-~n a.z~.ou su•urp an~~ sncn—zan~~
~•ZIïi~,IUU~~Z S~3~IZZ~~I~f~~. ~

~~~

~

~

~TREC;T-JRU3~T:~S
Cette a~:~ïche ~~en~7uE-11.s prc>.ssnte na n.ambreuses actïv~.t~s ar-~;a.nïs~`es '~. 1'ïnïtïs,tïvE

c?e ,jeunes a1~~r~ti_ens ~ans }3ruxell.es:

mes aes des jeunes,.rsncantrss,cancerts,specta.c~l.es,veil.lces
prï~~reg,chantiers,servïces;

da

P~_le s' abt.ient en F~crivant ~.0 ~-6,

rue ~~.a Roet~zer•t,TT80,~ruxelles. (Si po~ s:ïb1F:, jaïn~?.re 5Q îrs.
C' es t~.u~.~si une ~quj_pe r3e je~znes ~rréts ~. ~~p~.uler taut
dans ra rec~~err.,•Y,e de fai,pr~ts

jeune

?~. aïde~r s.ussi ceux c~ui vF~ulent

l~a,ncer une ~~uipe.On les r_ encantre .~ 1~.~ pex•me,nenee git' ils
nisent

i

ar~a-

~. l~. Parte auv~;~rte,rta.P de rI'<~bors,,6,I~~JO,Bx•uxsl.les,tous

1es s:~.medis r~e 18 ~, 22 nPux~es.
~2en;~ei~;nements:P~lic;kiel I~.e:~tern~.n,r.u.e le rarr?~~e,~3,Z040,BXL
~'OLY~LO ~ ~3RF`.~ON
"~2essiou.a;°s et i`~Iescia.mos,vPuillory m' excuser sï p~a,r un coup ci'
théâtre js nuis anal ho.bill~ ou si ma.l v~;tu' je n'~,i paint d.'a.r~ent
pour payer..."
La pas.~ïan du .ialklarF bx•Ftan a rÇj.s se.mk~1F plusieurs jeunes ~u
c~ua.rti er :"1es batzgres de saliveau"
Anïm~`s c~'un z~.ême s,maur de 1~ , musia,ue,nn.us s.vans dÉ cie~ê de p~.r-ta~;er a,vec vaus natre ~.maur et notre ent}:~ausïaC7me c~~borr3,:,nts .
Patzr l' instant,naus débutans ext esss.ya.nt c1e r, en~?re un ~~eu nitz^
~~.ies 1Fs ~;<a,lr---rïes c~e 1~t Rei.ne.TTotzs att;endans ïn~pe,t~ia.mment e~'~.vaïr
1' acc.asion c~e ven~.r cha.ntex° pot.~r vou.s
~oux• taus rEnsei~;nementç au su~;r~;e»t:zans,adressez votas ~~.:
Anne-N:~,rï ~ V:4N ~~tUY%iR~;K~+,
rue Va.n ~~mpenhout,2F

~a'f `~..

734.88.f~T

-ib P.~N?'~A C'.3~'G°R
'ru ~#,s plus d£? IU ans
Tu aimes 1_es ~.nim~.ux,l~. natuze,l.'aventure.
Tu voudrais retrouver d.es ca~~~,in5 r`~;uli `;reinent.
Tu vaudrais c?~anger. e~' ~.ir les week-er~d.
PAï~TD.A CLU13 T1~, PI?UPUS.i::
T7es sorties

d'a~ser.v~.t on en plein air,des

pr.oject.iorin d:e films,

des arn~~n~.;~ements de r'ser.ve; n:~.turelles,d.es expositions,c~es vi;~ites de muN~`es,c~es c~f~nist~-~,,~;es des crua.utc~s envers les anirs~~~,ux,
des ce.rnlas,ete.
Ce c1.ub cherche un xespan~;able ~.~;~ e.ussi 1~ien de TU que de ~5 a.ns
et des me~nl~res paur cx:f'er une sectïon il.s.ris ton que.rtier.
Pour tal~.t comp:lélneni., d' infor:natian,~'cr.is '~, :
1~I.a,~~;y I~AELE
.avenue ~'. I!:[~.rc}.2~.l,ITU, IUQ.U, i~~~~uxe7_les
P.S. I,a. catis~.tioxi c:^t de IUCJ frs.par an,paur l's,; suronce et le,.
revues.
tILI`TER.:.~2'TUN I~UIJV~~I~I,E ( GT~%d
Nous :avans seulement une vie o -t. no,:zs ne vau~.ans pas l~ ~~,sx~il.l.er
en nr~us attachant ~. ^.e q~.ai passe.J~~~suti> ~ dit:"I,e ciel

Pt la terre

p~.sserant,mais mes pa.role~s ne passerant pas"
C' e^t pour r.ela a~~.~E naos vaulans,comm.e les r~re?n.ers chr~t~.en~,
vivre l' ~van~;i~..e d'une facan totale,2~. he~~res ûur ?~.,nou:~ aimer les
uns les autres,prêts ~. donner notre ve.Naus voyons que 1.es promesses que Lui non^ af_~t,ite:~,se r~a7~:i.:ent.l~rul n°aura gza.itt~~ pour l~
royaume de rt3ie~i rna,~.çon.,femmo,.fr~:res,~,~xents ou. enf~.nts cans en r.ecavoi~
1e centuple.
Nous voyons quo la caT~~~n7z.n~ -ut ` tot=~.le des biens entre nous pelzt' étre
le c.~~'kaut d'une nauvel~_e écanomie,c~'une nouvelle jta;~tice.
GEN.

Square Amb~i.orix,43, IU~O, ~3~L. ~'ê1.7'S.E~4.I4.
r. ue Jer~at~y,

TUTU, ~3XI.,. ~L'~1_.~-IS.?ca.~?3
s

-~7,

t1.i~I IT~~:~AT T OT5 :-̀~F I~ ITtTET~I,E

__.
~

S7aus n~aus r~'Ur.ti~;>~ans tous les vendredis a Igh~O
l~ous,jeunés et mains jeunes q.ui p~rticipons

~, 1' F~1abo.r.ation de

l' eue~ls.rintie du c~im:~,ncl~ie.Cette messe,nous 1~:~. vaul.ons v3_v~nte,
accueill~.nte,instant

pr7.vil~~;ié de r_eneontrE: et de earr,munic<~.tion avEc

1es s.utres.
T:)~,ns ce but,d.elzx gr.aures :;e cont f_ox°m~~s;1e premier rf`p~te les
clz~cnt5 qlai intervïendront

al.~ caurs d.e la. c~ 1.F`br.~,~tion.

Ze second se penche c~lar 1es textee,
â'un c`cran~;e d'id`Sesrur les textos

I1 g'~3.~:it c~'une r~t'lexian

r'?e l'.~~nc:ien Te:~t~.ment et de

l'Lvan~;ile.Ces c~rra.t^ q:a.i permettent une ~rnroctite enrichi~~~;~~.ntE~
c~u me^Ç~.ge chrrtien

sant a..nim~~s par notre s.ur~ênie_r:1e n~re P~eoCen.

T?otre cPuax~tier. ~;~~n~`r..+,1. se ~itue ~.0 IE,rue le Carr~~~;e.
Vous y êtes cordiale:aent invït~s.
ET~ ESPERANT QUà~ VOUS Z30US ~tEJ0I1~TT1I?E', Z

AG~IVIiES `S'~OISIZ4~ AGE
Au Çein même; c~.0 pa.rc chu Cinqu~,ntenaire,se tro~zve le club c~.e,s
personnes retro.~_t€er.I1 r~i.~nit des nensionnf`s qui viennent y passer
a~;r?ablement leurs s,nr~-s—mir".~+~; c~a.ns une s.mbis,nce ja;,Tel~se et clétendue.
On ;j jaize aux c~rtes,s.~.ax dames,an ~ ba.vs.rc~e,on y rétrouve des
amiu.Certains ç3e nos membres jouent ?a, la p~~ts.nque sur les terro.ins
am~na~~`s c~ui se trouvent ~a pr.oximit~~.
Si certaines

rie pas s.ctivït~'s vous intr~réssent,les

la maison vous sont ouvertes.

portes de

HtIif90tTR
T.Tn jeune lecteur

de 13 an:~,ixuy ?+'lamcourt, nous a envoyr~ une

v•.~rit~.b7.e collection âe blagues en tous genres.En voici l'une ou
l'autre

qui ,nous le supposons ,voue feront r3_r. e a~.ztant que nouQ.

Telégrs,mme du c7_ient:"Envoyez ?0 caisses d'oeufs.Si

boer ch'~que
suit

RE~•nonsn du fournisseur:"Envoyez cki'•~que.Si bon,oeufs sl.zivront"
Jeo,n—J e.cques,5ars,vient d'avoir une petite soeur.On lui permet, d'
s.11er lo. voir à la clinique.t3eb~` est dans son tfercea.tz et porte une pets
te etiquette

~.0 bra~~ ~~,vec son noz~ et son .poids,?~lors Jean—Jacques

r.x~r;' s l' avoir re~;<~.rd:`e, embrnsse sa maman et lui glisse

à l' oreille

"Tiis,me.man,tu as oubli.` d'enlever le prix"
Le patron enguirlande l'aide—comptable:
—J'ai const?.të que vous arrivez ou bures.0 bous les matins apr.FNs
7.' heure
—Oui,répond le gara,ms.is par contre tous les soirs,je pais un peu
â.va.nt !
~

Tl s'ait
d'une maison f~~.miliale dont le biat est d'av-«cueillir. des enfants atteints d'un double handicap: en effet, la
plupart de ces enfants ,pont solzrds et d.e p7_us, ils sont privés
d'un milieu .fe,milial vaa_ab1e.
Le désir. des deux responsables, .Anne et Bernadette, est d.e
reconstituer pou..r. eux une ambiance familiale où ils pourront ap—
prendre à vivre c'est—~.—d.ire à. s"intégrer dans une société qui les
rejette, où ils pourront apprendre à remplir la mission qui con—
viendra le mieux '~. ce qu'ils sont.
La maison sise 85, av. de Cartenbergh, aeceuille actuellement
une d o~aine d' enfants d e 6 à T7 ans .
I,e week_end, les enfants retournent chez eux ou en famille
d'acceuil.

~ ~,.~
LISTE DES i'{:ïEnF~CTNS DLT QtT~RTxER
AI)RES SE

NOM
Abeloos
E..
~,'

47,rue Tarie-Th~r~.se
tel. 218.2.5.68

malades yeux
.~

Achslogh J.

4T,a,v.lVichel-Ange
7'3.42.45

m~`d ecine ~én~re,le
~'k w~,s~4.c~.C,~_ .

Adam R.

6I , sq.l4i.arie-Louise
7~5.-55.24

physio-th~ra.pie
rhxkmatologie
,~m.~~ •

r

Berne,_rd J.
.-`
Bta.isseret J.
Gaspers F..

I2,rue ~eph II
633.,.I8..`%0
/
58, sq.l~i~arie-Louise
734..25.I2

chirurgie

83,rue d.0 Commerce
SII..25..45
.
I4 , ay. de la :Sre,bançonne
734..33.67

m. g.

Collet J.

36,a,v.~~iichel Ange
734.6"r.gl

m.. ~;.:

Coppejans J.

.~ ~,. r. ~ ~~ ~~.m- é
~s~-.-'_~-~.-2g

Coulie R.

58,rue du Noyer
733. ;8.•39

Cromphout 7~.

Q. 5 , b d. Cha rt ems gne
7?6.84..24

Iîand.oit R..
~,,~

~g , ~,v.IvlîeheZ Ange
734.08..20
_

arthap~die dentofaciale

Debac,kër P~~.

"~, sq.P~Tare'-Louise
_~°?34.54.I8

m. g:..

De Brs.bandere R.

:34,rue de Pavie
734.00.38

Deelereq R.

23 , e~g. Ambi orix
'73 3 . 3 6,,.00

Chawaf A.

~
Pe Ca~~ter~ G..
~'
De Dancker E.
De N].aertele.er~ M.

~

SPECIALISATTON

I,rue A,rehimède
_...,' 733.63.•g9
,-58, sq.,Marie~-Louise
734.32.49
80b sv, d.e la ~irabe.nçonne
'734.62..8I

mal. nerveuses.thérF
peutique des e~ouplef

orthodontie(R.V. I,
m. ~.
i{

{I

LISTE DES z'a~T~ECINS 1)U QïJARTIEP~ ~~I7ITE Î

No~

AI~RE3 SE

P.e ~.ol P.
De ~tytten~~re I~._
,
Durdurez~ J.
Gaspart P..
Godet

..~~ ~`

J.L.

Heilpom A..

SPI;OIALISATION

V~~,n Os~~~.de
733.•33.~4
.
I~i,rue Or~~nliu:~
~,. 2If3,54.34
~
2~5, ~q.SvTar.i.~é—Louise
2T7.I4..83

m.. ~;:.

Il,rue

e,

,~

~~

«

~~h,rue du Nayer
733»93.30

~~

,~

I3I,x•ue Fx°anklin
'7 .:3 6 ..9 > ..0 4

~~

,~

23, sc~.Am~iarix
r
7 3 .? . ~~9 .,OI

neurola t~ie,r.~ ac~.a.p—
~?`~~.On

Kempinai:.re ~~ï..

I06,rue des Con.f_é~~~'r~`s
~33.;_.,g,07

m. ~.

~opel ï~.

~,4;~v,Tv~~c):ael Ange
734.E>3.~98

p:~yche.nal,yse
psychothF r~.pie

Lorier~'A..
.~F'~

5~3,sç.r~a,rie—Louise
733.~~.3.3

ll~euni~r A..

30,rue Ph.le ~on
~ 2I8..,`~4.E~>

,~

I~ïewi;asen Ti.

~C~~,bt~.Clovi.s
7' ~~~.OQ.~35

~~ '

Ne.i~.an ~d.

IU , sg,:idlo,rt~ueri.te
rl ..,~~ . ~ 5 ..9 I

,~

~,

P~,ternotte I,,

Q u~.nt
2>,r_ue Ch~,r~_ es
QQ

„

,~

~~

~t

►~

,~

~,

~~

~~

~~

11

11

„

7
~7 ~ ~ » ~~ V e,3 r l

Peetérs J.

2 5, r2~. e ci e F avi e
734•3~.,5~3

Rens~n Gh,
.r

:~ 0 4 , -~u.~-~~ c~ vi n
~,,.-f'``~ 7 3 3. 3 4. 3 I
.~
g2 , l~d . CY~?~•lem~.~;ne:
.•-''~-"7 :', 5 . ~ ~~ . 9 I

R eua,~ •` J .
,;
Ro~;awky iv;.

I2,~.v.de7

1n

~./~~~a~y^euse ~'n~trF e

r! 3 '1~ r \.f ~ n 1 ~

Slin~reneye:r C.

i }(j ,

~7t.i. ,

~iL'O~N ~+J

733.37.07

,

iE .

r

.....x~.....

LISTE DES Ii~l)ECINS DlT r~UARTIER (SUITE )
ADRESSI;

NOM

SPECIAI,IS~TION

Stibbe J.

6,Çq.Ambiorix
'733.52.95

m. g.

Vo,nderveken J.

7, sqo.Gutenberg
218.>7..47

«

Va.n I)iest I,.

58, Sq.1~Te.rie—Louise
7?4.4I.g2

chiruxqi~è a.bc~_omi
nr~,le,gy~~cologie

Va.nclueren A..

72,e,v.lYlichelAnge
734.04.24

~. ~. ~ "~ ~~a~.Hc. •

Vanllgroo ',~.

53,rue du C€~.rdine.l
218.5I.60
,,.
,,
Ig,rtiïé/ ...d~s`~Deux E~lises
,
.~
218.,27 . 81

Van ~+'r~~.yenhoven C.
Van

euken

~►

226,av-.c.~e Cortenber~;
733.03..08

Van rioof A.

46,:~q.Ambiorix
733.73.88

Van Roy J.

1~6,rue de Pavie
5 ..6 4 ..46
42, sq..l~arguerite
736..Og.45

~~

~,

Verly R.

38,rue des Deux Églises
`2I7 . ~r`3".17
32,rue✓'Ôrtelius
2zg.o7..73
~

n

n

vYuilbatzt N.
Zaleman R.

Ig,rue de pavie
7 ~ 4 ..60 ..48

~ ~~, a~M-i- ,

,~

radiologie

PET ITES ATaNONCES
.

P.~Ji.U. belle (courses françaises)

w

Rendez-vous au Derby,r~.~e Charles Marte~,57

~

Moyennant pravision,vous pouvez tél~`phoner vos jeux aL~. 736..04.58
Si tu es jeune(I7 ans au moins)si tu ~.e quelques notions de cuisinE:
et si tu désires te r~n~re utile ~aendant le t'Jeek-end de l'Ascension(28-?g-30 mai Ig76}et/ou pendant 1e ~;ranr~ camp (15 au 30 juille~`
les scouts scle.ireurs de la 50È~me F..S..C..,t'attendent pour les aid.e:a~, préparer leurs repas.
Pour plus cle détails,adresse-toi

~. Ph. SAINT-f~UBERT
rue de l'Ecuelle,I3,I040 BXZ
tF~l. ?34..75..27

léquipe jer serais tr~~s eureuze de povoire conter sur l'aide
dune dactilo bénévolle pour taper sans fate les articles d'a
journa,le infor quartier.pour tout rensei~nement,s'ad.resser à
G .. 1}E C~UBBE?~~
avenue Dailly,13,I030,BXZ
Si vous désirez obtenir le n.° I du ,journal TNIa~OR--QUARTIER
contactez :FR. F.AISOS3
square Ivla~gL~erite,34,bte2 BX=`..
tEsl.. r 34.Ob. T3
Un dernier mot de la Rédaction:
Notre prochain mzméro par~.itra en septembre.
N'oubliez pas que ce journe,l est le vQtre.Si donc vous désirez
faire

pu'bl.ier un article,une

annonce ou si vous voulez nous en-

voyer votre avis ~, propos du journs.l Infor-Quartier,n'hésitez
pas ~, nous ~~~crire.
D'avance,nous vous en remercions

~.

hE

ctr~3BE~

avenue I?s.i11.y,13 , I030. I?. X. Z.

